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Plan de la présentation
● I - Qu'est ce qu'une audioprothèse

1) Anomalies auditives
2) Solutions apportées

● III – Améliorations 

● II - Présentation de l'application

1) Interface utilisateur
2) Traitement et correction du son



  

Les anomalies

● Surdités de transmission :

 -Dues à une obstruction du conduit auditif.

 - Pertes homogènes sur l'ensemble des fréquences.
● Surdités mixtes :

 -Dues à des otites qui auraient endommagées l'oreille 

  interne. 

 -Légères pertes sur les basses fréquences,pertes plus 

   importantes sur les hautes fréquences.



  

Les anomalies

● Surdités de perception :

 -Principalement dues à l'âge, à l'exposition à un 

 environnement bruyant....peuvent également être

 héréditaires.

 -Pertes au niveau des hautes fréquences .



  

Les solutions

● Diagnostic des pertes  auditives par l'établissement et 

l'analyse d'un audiogramme.
● Comparaison des seuils d'audition du patient aux seuils de 

référence pour chaque fréquence testée.
● Pour chaque fréquence,perte=seuil d'audition du patient – 

seuil d'audition de référence. 



  

Les solutions

● Objectif : amplifier les amplitudes des fréquences pour

lesquelles le patient présente des pertes.
● D'un point de vue mathématique : filtrage d'un signal sonore 

par un filtre dont la réponse impulsionnelle amplifie les 
fréquences dont dont veut augmanter l'amplitude, et qui ne 
modifierait pas l'amplitude des autres fréquences.

● Problème : il est quasiment impossible de prévoir l'équation 
d'un filtre à partir de sa réponse impulsionnelle.



  

Systeme d'authentification
● Application utilisable par plusieurs utilisateurs sur une même 

machine
● Nécessité d'un système d'authentification

● Utilisateurs enregistrés dans un fichier xml : 

personnes.xml 



  

L'inscription
● Contrôle sur les champs : login et password

    → Champs vides + Login déjà utilisé = message d'erreur

● Login + password Ok mais inscription non terminée

    → début du test pour détecter les anomalies auditives



  

Test auditif
● Plusieurs sons à plusieurs fréquences précises 

(100Hz..12800Hz) et 16000Hz
● Pour chaque fréquence : 

        → Volume Initiale = 0 (Volume exprimé en décibels)

        → Modification du son jusqu'à audition d'un son

        → Enregistrement du paramètre (fréquence + volume 
associé) dans un tableau de paramètres

        → Passage au son suivant.
● Fin du test : génération de l'audiogramme + enregistrement 

des données dans le xml

→ Fin de l'inscription



  



  

Connexion
● Fichier Xml

● Parcours du fichier puis chargement des gains dans un 
tableau pour le transmette à l'application audio.



  

Traitement du son
● Traitement du son : module pyo :

Module Python de traitement du signal développé en C.

Communication avec la carte son en lançant un server 
lancé au début de l'application et qui doit rester booté tant 
que le programme n'est pas terminé.

Correction en appliquant à chaque son en sortie une série 
de filtres égaliseurs à chacune des fréquences testées.

 



  

L'application audio
● 2 fonctions principales : 

      - Lecture d'un fichier audio  sous format aif :

           Récupération du chemin du fichier.

           Lectures des données audio du fichier grâce à l'objet 

           SfPlayer.

      - Enregistrement de la parole :

           Initialisation du server en duplex afin de capturer les sons 

           en entrée.

           Traitement puis restitution des sons en entrée. 

           



  

Améliorations possibles

● Généralisation de la correction auditive pour n'importe quel 
sorite audio (skype, films, videos...)

● Fonctionnalités de l'application : permettre à un utilisateur 
connecté de refaire de nouveau le test → détecter de 
nouvelles anomalies

● Fonctionnalité techniques : base de donnée autre que le 
xml → plus sécurisé et utiliser l'application sur une autre 
machine que celle où on s'est inscrit 

● Plateformes : développer cette application sur téléphone 

→ Plus pratiques pour les utilisateurs dans certain cas.



  

Avez-vous des questions ?
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