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Introduction:

Ce projet consiste à créer une application d'audioprothèse sur ordinateur. Cette 
application est destinée aux personnes présentant des pertes auditives et a pour 
but de détecter les anomalies des utilisateurs et de corriger les sons qui 
proviennent de l'exterieur ou des sons audio de l'ordinateur (exemple : musique). 

I)Fonctionnement de l'oreille humaine et types de pertes auditives     :  

1)L'oreille humaine     :    

L'oreille humaine se comporte comme un système d'analyse du son capable de 
détecter des sons sur une plage de fréquences comprises en général entre 20 
Hz et 20000 Hz.Ce système peut être décomposé en trois parties.                       

-L'oreille externe : elle se compose du pavillon et du conduit auditif externe.Elle a 
pour rôle de protéger le tympan des agressions extérieures,et de capter, 
amplifier,et transmettre au tympan les vibrations sonores.

-L'oreille moyenne:composée du tympan et des osselets, elle a pour rôle de 
protéger l'oreille interne et de transformer les vibrations aériennes arrivant de 
l'oreille externe en vibrations analysables par l'oreille interne.



1.Marteau

2.Enclume

3.Etrier

4.Tympan

5.Fenêtre ronde

6.Trompe d'Eustache

-L'oreille interne:Contiennent un organe (organe de Corti) composé de cellules 
ciliées, qui sont des cellules sensorielles au nombre de 14000 environ, et qui 
sont reliées au nerf auditif.

2)Les pertes auditives     :  

Les pertes auditives peuvent être diagnostiquées en mesurant les seuils 
d'audition des personnes concernées. Le seuil d'audition correspond à 
l'amplitude (en dB),pour une fréquence donnée, au dessous de laquelles cette 
fréquence devient inaudible. Ce seuil est ensuite comparé pour chaque 
fréquence à un seuil de référence. Si le seuil mesuré est supérieur au seuil de 
référence pour une certaine fréquence, alors la personne présente une perte 
auditive pour cette fréquence. Cette perte est évaluée en décibels, et correspond 
à la différence entre le seuil mesuré et le seuil de référence.

a)Les surdités de transmission:Elles peuvent être provoquées par une 
obstruction du conduit auditif ou par le durcissement des osselets de l'oreille 
moyenne. Les surdités de transmission entraînent des pertes homogènes sur 
l'ensemble des fréquences audibles.Les pertes sont en moyenne évaluées à 40 
decibels.

b)Les surdités mixtes: Elles peuvent être la conséquence d'une surdité de 
transmission qui s'est développée au point d'endommager l'oreille interne. Une 
personne victime d'une telle perte présente une légère perte sur les basses 
fréquences.Sur les fréquences plus hautes, les pertes sont généralement plus 
importantes.

c)Les surdités de perception : Elles apparaissent chez les personnes âgées, 



après une atteinte de l'oreille interne.Les pertes commencent au niveau des 
hautes fréquences.Ce type de perte est généralement dû à une destruction des 
cellules ciliées, rendant ainsi l'anomalie irréversible, et uniquement réparable au 
moyen d'un appareillage auditif.

II)Solutions théoriques et pratiques     :  

Les solutions de correction auditives s'appuient sur le résultat du test d'audition 
du patient. Les données récupérées correspondent aux pertes en decibels 
constatées sur chaque fréquence.La solution pourrait donc être d'appliquer un 
filtre à chaque signal sonore destiné au patient, de telle sorte que des 
compensations(en terme d'amplitude) sont appliquées à chaque fréquence et ce, 
en fonction des pertes enregistrées sur cette fréquence.Cela se traduit, en terme 
de traitement du signal, en l'application d'un filtre au signal sonore.La 
problématique réside donc dans la construction du filtre.

D'un point de vue matériel, le filtre peut être construit à partir de son gabarit,qui 
est lui-même déduit de la forme de la courbe représentant l'audiogramme du 

patient. 

 

Ci-dessus, un exemple d'audiogramme:on voit par exemple, que le patient 
présente une perte de près de 80 dB pour l'oreille gauche à une fréquence de 
8000 Hz. Ainsi,le filtre appliqué aux signaux parvenant à l'oreille gauche aura 
pour rôle d'amplifier les fréquences de 8000 Hz de 80 dB.

D'un point de vue mathématique, le gabarit du filtre correspond au spectre de la 
transformée de Fourier du signal qui sera en fait convolué au signal auditif en 
entrée. Ainsi, une solution logicielle, donc, plus théorique, implique la 
connaissance du signal à convoluer avec le signal en entrée;or, la seule donnée 
dont on peut disposer est le spectre de la transformée de Fourier du signal 



recherché, une information insuffisante pour retrouver le signal. Une autre 
approche s'impose.

Le module pyo:

Pour étudier une solution d'un point de vue logiciel, un module de traitement du 
signal nous a été proposé.Le module pyo est un module Python de traitement du 
signal écrit en C, et développé à l'université de Montreal,pouvant fonctionner 
avec Python 2.6 et 2.7.Il permet de manipuler des signaux grâce à des outils 
mathématiques,tels que les filtres, les opérateurs de transformée de Fourier, et 
de convolution.Il permet surtout la manipulation du son en temps réel.

La communication avec la carte son est prise en charge par un server qui est 
lancé au début de l'application et qui doit donc rester lancé durant tout le 
déroulement du programme. 

Pour répondre à notre problématique, le traitement du son se fait grâce à 
l'application successive de filtres amplificateurs déjà présents dans la 
bibliothèque fournie.Ainsi, on peut, pour un signal, "booster" son amplitude à 
partir d'une fréquence donnée avec la correction correspondante.

L'inconvénient d'une telle méthode par rapport à la constuction d'un filtre à partir 
de son gabarit est que la correction reste grossière, car pour les fréquences 
"intermédiaires" pour lesquelles le patient n'a pas été testé, la correction n'est 
pas idéale, car correspondant à la correction appliquée à une des fréquences sur 
laquelle le patient aura été testé.Par exemple, la si le patient est testé pour les 
fréquences de 400 et 800 Hz, la correction appliquée à un son de 600 Hz est 
celle appliquée aux sons de 400 Hz.

III)Fonctionnement de l'application

Cette application est partagée en deux parties : une intéraction avec l'utilisateur 
permettant d'enregistrer ses données, et une partie correction du son basée 
essentiellement sur du traitement de signal. 

1)Interaction utilisateur

Dans un premier temps cette application est utilisable par plusieurs utilisateurs 
différents à partir d'une même machine. C'est pour cela que nous avons mis en 
place un systeme de d'inscription/Connexion pour permettre ce service. 

Dès le lancement de l'application la fenêtre suivante s'affiche : 



L'utilisateur a la possibilité de s'inscrire ou de se connecter à l'application dans le 
cas où il ne serait pas encore inscrit.

Dans le cas où un utilisateur n'est pas encore inscrit

Si c'est la première fois qu'il va utiliser l'application il doit tout d'abord s'inscrire. 
Une fois un pseudo et un mot de passe choisis l'utilisateur n'est toujours pas 
inscrit car il doit encore prendre part à une batterie de tests.  

Cette batterie consiste à faire jouer plusieurs sons et l'utilsateur devra indiquer si 
il parvient à écouter ou pas ces sons. Une foie les tests terminés, l'application 
enregistre pour chaque fréquence testée les suils d'audition l'utilisateur .Ainsi le 
pseudo, le mot de passe ainsi que ces données sont enregistrés dans un fichier 
xml qui répertorie l'ensemble des utilisateurs inscrits. 





Dans cet exemple nous avons alors le pseudo (caractérisé par la balise nom), le 
mot de passe de l'utilsateur ainsi qu'un esemble de frequences f (représentés 
par les balises freqf) dans lesquels on écrit le seuil en décibel associé à cette 
fréquence.

Une fois l'inscription terminée l'utilisateur peut commencer à utiliser l'application 
d'audioprothèse.

Dans le cas où un utilsateur est déjà inscrit

Lorque cet utilisateur lance l'application et qu'il inscrit son pseudo et son mot de 
passe l'application de l'audioprothèse démarre. Les données avec lesquelles le 
son devra être corrigé sont chargées automatiquement via le XML 

Test pour détecter les anomalies

Comme annoncé précedemment, lors de sa première visite l'utilsateur doit 
prendre part à une série de test pour détecter les anomalies.

Ces test consistent à faire jouer plusieurs sons à différentes fréquences et à faire 
varier le gain jusq'à ce que l'utilisteur parvienne à entendre le son joué.

A la fin de ce test un audiogramme est généré. Un audiogramme est une courbe 
représentant l'évolution du gain(en db) par rapport à la fréquence.



C'est ce genre de courbe qui permet à un audioprothésiste de corriger les 
anomalies auditive de son patient. 

Dans cette application ce n'est pas cette courbe que l'on utilisera pour corriger le 
son, mais elle permet de donner une vision des anomalies auditives de 
l'utilisateur. En fait pour la correction du son nous envoyons d'autres données 
utilisables par l'application que nous allons expliquer plus tard.

2)Traitement du son     :  

   Le traitement du son est simplifié par les fonctions fournies par pyo. Le module 
Python traitant le signal recueille les données de l'utilisateur, les compare aux 
seuils auditifs de référence et applique une amplification au niveau des 
fréquences au niveau desquelles des anomalies sont constatées.

Améliorations possibles

Plateformes d'utilisation :

Cette application est uniquement utilisable sur ordinateur. Ce qui peut ne pas 
être pratique pour des utilisateurs car ils auront toujours besoin d'un ordinateur à 
leur coté pour pouvoir utiliser l'application en temps que audioprothèse 
(correction du son pendant une conversation) 

l'idéal serait de développer cette application sur un téléphone. Ce qui pourrait 
être plus intéressant pour des utilisateurs. 



Fonctionnalité de l'application :

Dans l'application nous proposons à l'utilisateur de charger le fichier qu'il veut 
écouter pour le lire avec la correction.

Ce qu'il serait intéréssant de réaliser c'est de faire de l'application le lecteur par défault 
de toutes les sorties audio (musique,skype etc...).

Aussi, on pourrait donner la possibilité à l'utilisateur de refaire un test pour voir si les 
anomalie ne se sont pas empirées et charger ses nouvelles anomalies dans les 
prochaines utilisations du logiciel.

Recherche d'autres formes de corrections

Cette application traite les corrections basiques d'une anomalie auditive : amplification 
des fréquences inaudibles par un utilisateur. Mais il existe d'autres formes de corrections 
que l'on pourraient traiter tels que la suppression du bruit

Choix du langage de programmation

Au départ nous avons pensé à programmer cette application en java car nous nous 
sentions plus à l'aise dans ce langage et il existe un package nommé Java Sound qui 
permet de controller des signaux audio

Par la suite on nous a conseillé de réaliser l'application en python car il existe en 
particulier un module nommé pyo qui permet de traiter des signaux audio. Dans ce 
module les outils pour le traitement de signal sont déja implémentés mais la principale 
difficulté pour nous a été de comprendre comment les méthodes fonctionnaient et 
comment les exploiter pour pouvoir appliquer les modifications adéquates sur les 
signaux audio. 

De plus nous avons rarement utilisé le langage python mais c'est un langage orienté 
objet qui ressemble à peu près au Java. Nous n'avons pas eu trop de problèmes donc 
pour réaliser une interface graphique avec python
















