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CONTRIBUTION À L’ANALYSE DU SON APPLIQUÉE  
EN MÉDECINE : ÉTUDE DES SIGNAUX PHONOCARDIOGRAMMES  

 

Résumé : Dans le cadre du travail de recherche que nous menons dans cette thèse, 
nous proposons des méthodes originales pour distinguer les personnes atteintes des 
maladies cardiaques de celles en bonne santé. En raison de la détérioration des muscles 
cardiaques, les sons qui en résident, deviennent bruités, ce qui cause une dégradation 
des caractéristiques de celle-ci. Cette dégradation peut être exploitée pour détecter les 
premiers stades de la maladie. Les méthodes que nous avons utilisées consistent donc à 
comprendre les propriétés du signal cardiaque acoustique, à extraire ses caractéristiques 
et à les analyser, à partir de plusieurs échantillons dans les domaines temporels, 

fréquentiels et cepstral. Dans ce sens, un vecteur de caractéristiques est déterminé, 
analysé, compressé, puis soumis à un classifieur supervisé. Nos méthodes ont été 
validées sur différentes bases de données comprenant un grand nombre d’échantillons de 
signaux PCG appartenant à des patients, et à des personnes en bonne santé. Grâce à ces 
méthodes, nous avons pu classifier et diagnostiquer avec succès les deux cas. Face à 
l’absence d’un remède efficace et à la difficulté de la surveillance et du recours aux visites 
physiques pour les patients, un système de diagnostic précoce peut éviter la souffrance 
de ces patients et offrir une belle opportunité pour la télésurveillance et la télémédecine 
afin d’améliorer la qualité du diagnostic.  

Mots-clés : traitement du signal, phnocardiogramme, maladie cardiaque, 
caractéristiques acoustiques, apprentissage supervisé.  
 

 

Abstract: As part of the research work that we are doing in this thesis, we propose 
original methods to distinguish people with heart disease from those in good health. Due 
to the deterioration of the heart muscles, the sounds that reside therein become noisy; 
this causes a deterioration of its characteristics. This degradation can be exploited to 
detect the early stages of the disease. The methods that we have used therefore consist 
in understanding the properties of the acoustic heart signal, in extracting its 
characteristics and in analyzing them, from several samples in the time, frequency and 

cepstral domains. In this sense, a vector of characteristics is determined, analyzed, 
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compressed, and then submitted to a supervised classifier. Our methods have been 
validated on various databases including a large number of samples of PCG signals 
belonging to patients and to healthy people. Using these methods, we were able to 
successfully classify and diagnose the two cases. Faced with the absence of an effective 
remedy and the difficulty of monitoring and resorting to physical visits for patients, an 
early diagnosis system can avoid the suffering of these patients and offer a good 
opportunity for telemonitoring and telemedicine. in order to improve the quality of the 
diagnosis. 

Keywords: signal processing, phonocardiogram, heart diseases, acoustic features, 
supervised learning.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


