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I – Introduction 

 Le but du projet est de chercher des méthodes et développer des outils pour 

l’analyse du bruit émis par des appareils électroniques (ordinateurs, téléphone portables 

et objets connectés). 

Théoriquement, le passage du courant dans des éléments tel que des capacités 

et des bobines provoque des vibrations dont l’intensité est proportionnel à la valeur du 

courant et la hauteur du son proportionnel à la fréquence du signal parcourant le dipôle. 

Avec ce principe, il est théoriquement possible d’extraire des informations sur l’appareil 

étudié, notamment (du plus bénin au plus critique, aussi du plus facile au plus difficile) : 

− Le différencier d’autres appareils différents. 

− Reconnaitre son taux d’activité. 

− Le différencier d’autres appareils du même type. 

− Extraire des informations brutes telles que des clés de sécurités. 

Il m'a été remis un papier de recherche1 pour me présenter l'état de l'art dans le 

domaine des attaques par canal auxiliaire dans le domaine acoustique. Dans le papier de 

recherche, les auteurs ont mis en place plusieurs scénarios d'attaque qui ont pour but 

d'extraire une clé RSA en écoutant le son produit par un ordinateur (plusieurs marques 

ont été testées) lorsqu'il décrypte un message. L'extraction est possible dans tous les cas 

avec un montage digne d'un laboratoire et dans la plupart des cas avec un microphone 

de téléphone portable. Leur méthode n'est pas d'écouter directement les opérations une 

à une pour en déduire la clé, c'est impossible à cause de la différence d'ordre de grandeur 

entre les opérations du processeur (quelques GHz) et la plage de fréquence des 

microphones (une centaine de kHz maximum). À la place, ils déterminent les bits de la 

clé un à un, à chaque décryptage en utilisant un message spécialement conçus pour 

trahir le bit attaqué lorsque décrypté. 

On peut déjà extraire plusieurs informations de cet état de l’art : 

− Les opérations des processeurs qui sont de l’ordre du GHz sont impossibles à 

observer avec le son (l’information est noyée dans le bruit à partir de 300 kHz). 

L’analyse en détail des signaux des processeurs sera impossible. 

− Le papier montre qu’il est possible de différencier les ordinateurs entre eux ainsi 

que de connaitre leur taux d’activité. La question se pose encore pour des 

appareils plus petits. 

La suite du rapport explicitera le travail réalisé. 

   

                                                      
1 RSA Key Extraction via Low-Bandwidth Acoustic Cryptanalysis 
(https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-44371-2_25.pdf) 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-44371-2_25.pdf
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III – Choix du matériel 

Le choix du matériel est soumis à plusieurs contraintes : 

− Maximiser la plage de fréquence du microphone. 

− Privilégier la linéarité de la réponse en fréquence du microphone. 

− Minimiser le bruit du montage microphone + éléments d'amplification. 

− Trouver des coûts raisonnables. 

J’ai donc divisé ma recherche en plusieurs options : 

− "Laboratoire" : des microphones capsules principalement, avec leur 

préamplificateur associé, un amplificateur si besoin et un convertisseur 

analogique numérique dont la fréquence d’échantillonnage est adapté au 

microphone. 

− "Studio" : des microphones de mesure acoustique utilisé par les amateurs et les 

professionnels du son. 

− "Prototype" : utilisation de microphone pour de la petite électronique et 

réalisation d’un circuit amplificateur. 

A – OPTION "LABORATOIRE" 

 En partant du matériel utilisé dans le papier de recherche (traité dans 

l’introduction). J’ai demandé conseils et devis à deux entreprises : Brüel & Kjær2 et 

Microtech Gefell3. 

La solution retenue pour l’option "laboratoire" est la suivante (chez Microtech Gefell) 

avec un coût total de ~1 300 € : 

− Capsule microphone MK250 (3.5Hz – 20kHz) 

− Préamplificateur MV210 

B – OPTION "STUDIO" 

 C’est en fouillant des forums pour musicien que l’existence des microphones de 

mesure m’est venu. Ces microphones ont une réponse en fréquence très linéaire et sont 

très sensibles. Ce qui fait qu’ils sont utilisés par les musiciens amateurs et professionnels 

pour calibrer leurs instruments en fonction de la sonorité du milieu mesuré. 

Dans beaucoup de cas, ce sont des microphones capacitifs et ils ont besoin d'une 

alimentation fantôme +48V. Après avoir épluché quelques forums, j'ai fait une liste de 

                                                      
2 https://www.bksv.com/  
3 https://www.microtechgefell.de/messtechnik-alle 

https://www.bksv.com/
https://www.microtechgefell.de/messtechnik-alle
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matériel sur Woodbrass4 pour une valeur totale de 230 € (incluant les deux 

microphones) : 

− Microphone de mesure : BEHRINGER ECM8000 ou PRESONUS PRM1 

− Carte son (Amplificateur + alimentation fantôme 48V + échantillonneur) : 

STEINBERG UR12 

− Câble XLR mâle / XMR femelle (symétrique) 

C – OPTION "PROTOTYPE" 

 Pour cette solution, j’ai choisi de travailler avec des microphones électrets. Leur 

plage de fréquence est semblable à celle de l’audition humaine et leur réponse 

fréquentiel est très linéaire. Pour l’amplificateur, j’ai choisi celui en magasin de 

Polytech : le LM386. J’ai donc réalisé le schéma électrique et le circuit imprimé suivant : 

 

Figure 1 – Schéma électrique pour la partie "prototype" 

 

Figure 2 – Circuit imprimé pour la partie "prototype" 

                                                      
4 https://woodbrass.com/ 

https://woodbrass.com/
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Le potentiomètre R5 permet de régler l’alimentation fantôme du microphone 

capacitif (normalement à 2V) à partir du 10V injecté dans la carte (tension choisie ainsi 

à cause de l’alimentation de l’amplificateur). Les potentiomètres R3 et R4 contrôle le 

gain du microphone et de l’amplificateur. Les capacités C3 et C1 sont là pour le 

découplage. 

La liste totale du matériel est la suivante (pour un coût inférieur à 10 €) (le matériel est 

disponible sur Farnel5 en cherchant leur référence) : 

− Microphone : KEEG1538WB-100LB 

− Amplificateur : LM386 

− Une sortie jack 3.5 mm 

− Un câble jack double mâle 3.5 mm 

− Trois potentiomètres de 10 kΩ 

− Deux capacités de 250 nF 

− Une capacité de 0.05 nF 

− Une capacité de 10 µF 

− Une résistance de 2.2 kΩ 

− Une résistance de 10 Ω 

D – CHOIX FINAL 

 Le choix "laboratoire" a vite été mis de côté à cause de son coût trop élevé. En 

revanche, la solution "studio" répond parfaitement au cahier des charges pour un coût 

raisonnable et a été acceptée. Quant à la solution "prototype", elle a été gardée en 

solution de secours et pourra être recyclé en microphone d’ambiance pour annuler le 

bruit lors des mesures. 

IV – Traitement des signaux 

 Le Python a rapidement fait l’unanimité pour le choix du langage pour traiter le 

signal grâce à son large choix de librairie et sa simplicité. C’est avec ce langage que la 

partie acquisition et traitement va être réalisé.  

A – L’ACQUISITION 

 J’ai choisi la librairie PyAudio6 pour l’acquisition du signal audio. Cette librairie 

est très simple d’utilisation et permet de sélectionner la fréquence d’échantillonnage 

                                                      
5 https://fr.farnell.com/ 
6 https://pypi.org/project/PyAudio/ 

https://fr.farnell.com/
https://pypi.org/project/PyAudio/
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notamment, qui sera très utilise avec le matériel "studio" dont la carte son permet 

l’échantillonnage à 192 kHz. 

C – L’ANALYSE 

L’outil le plus évidant pour analyser du son est le spectrogramme. C’est donc 

avec la librairie SciPy7 et Matplotlib8 que j’ai réalisé un premier programme permettant 

d’afficher un spectrogramme basique. Ce programme a été réalisé avec la fonction 

spectrogram de SciPy. Cependant, avec cette fonction, il est impossible de choisir la 

résolution, la plage de fréquence ou la plage des valeurs par exemple. 

J’ai donc mis au point ma propre fonction pour réaliser des spectrogrammes à 

partir de fft. Avec ce nouveau programme il est possible de choisir une résolution (le 

temps alloué à chaque fft avec le taux d’entrelacement des fft), la plage de temps, de 

fréquences et de valeurs. 

 

Figure 3 – Démonstration de la nouvelle fonction pour réaliser des spectrogrammes par 
l'analyse de la note C4 d'un piano 

 La démonstration Figure 3 – Démonstration de la nouvelle fonction pour réaliser 

des spectrogrammes par l'analyse de la note C4 d'un pianomontre les résultats en 

                                                      
7 https://www.scipy.org/ 
8 https://matplotlib.org/ 

https://www.scipy.org/
https://matplotlib.org/
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changent (de gauche à droite et de haut en bas) la plage de valeurs (sur la figure, seules 

les valeurs de 0% à 10% du signal sont affichées), la plage de fréquence et la résolution. 

V – Boite d’isolation acoustique 

 Pour faire les mesures et 

s’affranchir du bruit extérieur au 

maximum, il fallait construire une boite 

pour isoler l’appareil et les instruments 

de mesure de l’extérieur. 

A – REALISATION 

 À l’aide des dimensions de 

plaques en mousse ondulés, un plan 3D 

de la boite a été réalisé sur SolidWorks 

pour déterminer les dimensions de la 

boite : 560x560x310 mm. 

 Des planches aux bonnes 

dimensions ont été découpées avec des 

entailles avec la découpeuse laser du 

Fabricarium, puis assemblé avec de la 

colle à bois. La liaison avec la porte a été 

réalisée avec deux charnières et des 

boulons. Enfin une équerre a été ajoutée à 

la porte avec des boulons pour former une 

poignée. 

B – MESURES 

Une fois la boite terminée, j’ai déterminé l’atténuation acoustique de la boite en 

enregistrant le volume du son d’un claquement de main en dehors et à l’intérieur de la 

boite. L’atténuation mesurée est de 10 à 15 dB. 

VI – Exemples d’analyse 

A – ÉTUDES PRELIMINAIRES AVEC UN MICROPHONE DE TELEPHONE 

En attendant l’arrivée du matériel "studio", quelques expérimentations et 

preuves de concepts ont été réalisées avec le micro de mon téléphone portable. La source 

de bruit utilisé dans ces expériences est un chargeur USB. 

1 – Peut-on différencier un appareil branché au chargeur ? 

Dans cette expérience, le son du chargeur a été mesuré sous trois configurations : 

Figure 4 – Plan 3D de la boite 

Figure 5 – Réalisation de la boite 
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− Le chargeur seul, sans appareil branché. 

− Mon téléphone principal branché au chargeur. 

− Mon téléphone secondaire branché au chargeur. 

 

Figure 6 – Peut-on différencier un appareil branché au chargeur ? 

 On remarque des profils de son très distincts pour chaque configuration. Il est 

même possible d’observer des bandes pour le second spectrogramme qui témoigne sans 

doute de l’activité de l’appareil, ce qui sera vérifié dans l’expérience suivante. 

2 – Peut-on déduire l'activité d'un appareil branché au chargeur ? 

 Pour cette expérience, une application Android a été programmée pour faire 

travailler le processeur avec divers opérations sur l’appui d’un bouton. Les 

configurations sont les suivantes : 

− Le téléphone principal en mode avion et inactif. 

− En mode avion et incrémente une variable 100 000 000 de fois. 

− En mode avion et cherche les 5 000 premiers nombres premiers. 

− Sans le mode avion. 
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Figure 7 – Peut-on déduire l'activité d'un appareil branché au chargeur ? 

 One remarque une différence nette entre les phases d’activités et de repos. Sur 

les spectrogrammes de droite, on distingue le bruit de mes doigts sur l’écran cliquant 

pour lancer les calculs (encerclé en rouge sur la figure). La différence entre le calcul de 

la somme et des nombres premiers parait trop similaire (au vu du reste des 

spectrogrammes) pour en tirer des conclusions. 

B – ÉTUDES AVEC LE NOUVEAU MATERIEL 

 Pour éviter des nuisances qui peuvent être apporté par l’utilisation d’un 

ordinateur (notamment le bruit des ventilateurs et du 50 Hz du secteur), il m’a été 

demandé d’utiliser une Raspberry Pi et une batterie avec le nouveau matériel "studio". 

Toutes les expériences ont été réalisées avec la boite d’isolation acoustique. 

1 – Comparaison des deux microphones 

 Les deux microphones de la liste ont été commandés. La première expérience est 

consacrée à la comparaison de ces derniers. Pour les deux microphones, plusieurs 

configurations ont été mesurées : 

− Sans aucun appareil. 

− Avec le chargeur USB sans appareil branché. 

− En écoutant le haut-parleur de mon second téléphone (sans musique). 
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Figure 8 – Comparaison des deux microphones 

 On remarque que le microphone 1 (le BEHRINGER ECM8000) est visiblement 

plus sensible que le microphone 2 (PRESONUS PRM1). On remarque sur les 

spectrogrammes du bas que même si aucun son n’est sensé sortir du haut-parleur, un 

sifflement est quand même présent. L'origine du bruit est inconnue mais on peut penser 

qu'il s'agit de la carte son qui capte des interférences électroniques et les amplifie vers le 

haut-parleur. 

2 – Analyse du bruit ambiant et peut-on différencier un appareil branché au 

chargeur (bis) ? 

 Pour la seconde expérience, la fréquence d'échantillonnage a été augmentée à 

192 kHz (la limite imposée par la carte son). Les configurations sont les suivantes : 

− Sans aucun appareil. 
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− Avec le chargeur sans rien branché. 

− Avec mon téléphone principal branché. 

− Avec mon second téléphone branché. 

− Avec la carte STM32F769I-DISCO branché. 

Si on se concentre sur le premier spectrogramme sur l’analyse du bruit, on 

remarque que même sans appareil, le micro enregistre un bruit de fréquence ~64 kHz 

qui est sûrement produite par l'électronique du microphone ou la carte son. Les autres 

spectrogrammes nous confirment que de reconnaître un appareil grâce à sa 

consommation électrique est possible avec la configuration actuelle. 

3 – Analyse de l’activité d’une carte STM32F769I-DISCO 

 Dans cette dernière expérience, j’ai voulu savoir s’il était possible de faire le lien 

entre différents écrans affiché par la carte STM32F769I-DISCO en enregistrant 

seulement le son provenant de l’appareil en lui-même et non plus celui du chargeur. 

Voici les configurations mesurées : 

− L’écran d’accueil. 

− Un écran de démonstration sans animation (disponible de base) 

− Un écran de démonstration avec animation et calcul en temps réel (disponible 

de base) 

 

Figure 9 – Analyse de l’activité d’une carte STM32F769I-DISCO 
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 Après analyse, aucune différence n'est détectable en l'état. À noter que pour le 

spectrogramme du bas, le microphone a été éloigné par mégarde : le signal est donc plus 

faible mais pas moins similaire. 

VII – Suite du projet (partie automatisation) 

 Maintenant le matériel acquit et que des preuves que le concept est viable, il est 

temps de s’attarder au développement d’outils pour simplifier l’acquisition et l’analyse 

des mesures. Viendra ensuite le stockage dans une base de données des analyses et leur 

accès. 

A – LOGICIEL D’ANALYSE 

 Le programme pour créer les spectrogrammes permet déjà de "zoomer" dans les 

trois dimensions (plage de fréquence, de temps et de valeur) ainsi que de sélectionner la 

résolution (temps des fft et nombre de superpositions des fft) mais le changement ce fait 

encore "à la main" en changeant le code source. Il serait donc bien plus pratique 

(obligatoire, pour ce projet) d’avoir une interface graphique pour aider l’utilisateur. 

 Les scripts ont été réalisés avec Python. Néanmoins, ayant une préférence pour 

Java quand il s’agit de la réalisation d’interfaces graphiques, je chercherais à l’utiliser 

dans un premier temps. La liste des solutions (dans l’ordre de préférence) que je propose 

est la suivante : 

− Jython9, est une librairie Java permettant d’interpréter des scripts Python à partir 

de String en Java. 

− Réécrire le programme de génération de spectrogrammes en Java. 

− Oublier les interfaces graphiques en Java et utiliser wxWidgets10, une librairie 

Python permettant de créer des interfaces graphiques avec une structure très 

similaire au Java. 

− Tkinter, le package intégré de base à Python pour créer des interfaces 

graphiques. 

  

                                                      
9 https://www.jython.org/ 
10 https://www.wxwidgets.org/ 

https://www.jython.org/
https://www.wxwidgets.org/
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Le principal défi de cette interface graphique sera l’ergonomie. Les 

spectrogrammes sont des tableaux à trois dimensions (fréquence, temps, valeur) et 

peuvent donc être (et sont très fréquemment) représenté par des images. J’imagine donc 

les commandes de la future interface comme un éditeur d’image : 

− Une partie avec des commandes incluant des fonctions basiques tel que : 

− Une palette d’outils comprenant : 

− Un curseur de déplacement 

− Un curseur pour sélectionner une zone rectangulaire 

− Une "baguette magique" sélectionnant une zone automatiquement 

− Ouvrir un fichier .wav de mesure 

− Sauvegarder + charger les analyses  

− Une partie visuelle contenant le spectrogramme dont les contrôles sont les 

suivants : 

− Zoom avec contrôle + molette (+ boutons + et -) 

− Déplacement vertical à l’aide de la molette de la sourie (+ flèches haut et bas) 

− Déplacement horizontal à l’aide de shift + molette (+ flèches gauche et 

droite) 

B – STOCKAGE DES DONNEES 

 Une grosse question se pose pour la structuration et le stockage des données 

dans ce projet. Si on suit les prévisions décrites pour le logiciel d’analyse, plusieurs zones 

pourront être sélectionnées (à la manière de l’analyse d’une empreinte digitale où seules 

quelques zones sont analysées11). Cette structuration est difficilement compatible avec 

une base de donnée classique (dite SQL) car il n’est pas possible de créer de liste dans 

une cellule. Voici mon ensemble de solutions à ce problème : 

− Utiliser une base de données dite non-SQL comme MongoDB qui structure les 

éléments en objets JavaScript (JSON). Le gros désavantage de cette solution est 

l’absence de modèle imposé par la base de données elle-même. 

− Utiliser des fichiers référencés dans une base SQL. Dans ce cas la mise en forme 

des données serait libre : XML, JSON, custom, etc. Il faudra faire un choix sur le 

format dans le futur. 

  

                                                      
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_digitale#Agencement_des_traces_digitales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_digitale#Agencement_des_traces_digitales
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VIII – Conclusion 

 Les expériences menées avant ce rapport montre que s’il n’est pas possible 

d’obtenir toutes les informations imaginables (notamment visionner les calculs du 

processeur), il est quand même possible de déterminer le type d’appareil en n’utilisant 

que son bruit acoustique. L’utilisation d’un chargeur banal peut donner des informations 

sur l’activité de l’appareil avec plus de précision que la mesure directe de l’appareil, et 

pour cause : la puissance est bien plus concentrée dans les composants et les composants 

sont plus massifs, ce qui conduit à un bruit plus fort et donc plus analysable. 

 La suite du projet sera principalement consacrée à l’élaboration d’un logiciel 

pour aider à l’analyse des mesures et à la construction d’un format de données et d’une 

base de données adaptée. Puis, si le temps le permet, d’une interface permettant de 

parcourir les archives dans la base de données. 


