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lntroduction

Introduction

De nombreuses ambiances acoustiques sont très agressives pour I'audition, en particulier les

ambiances industrielles, celles liées aux transports et à l'environnement militaire (bmits des annes,

des véhicules et des installations). Ces bruits violents peuvent provoquer des lésions auditives graves

et peuvent aussi diminuer les capacités opérationnelles des personnels (difficultés de détection des

sources sonores, masquage des communications...). Ainsi, pour répondre à une demande de plus en

plus exigeante, il est nécessaire d'améliorer encore les systèmes de protection auditive existants.

Le type de protection le plus couramrnent utilisé à I'heure actuelle est le dispositif dit "passif"

qui isole simplement le récepteur auditif du milieu extérieur par l'intermédiaire d'un capot étanche

(casque) ou d'une mousse (bouchon). Cependant, bien que très efficace pour les fréquences moyennes

et aigues (supérieures à 1000 Hz), l'isolement acoustique passif est insuffisant lorsqu'il s'agit

d'atténuer des bruits dont le spectre fréquentiel est composé essentiellement de fréquences graves et

très graves. Hélas, ces fréquences, très présentes dans nombreux environnements sonores, sont très

gênantes en particulier pour I'intelligibilité de la parole. C'est pourquoi, depuis quelques années, des

recherches s'orientent vers une méthode active d'absorption du bruit. Son rôle est de suppléer les

méthodes passives essentiellement dans le domaine fréquentiel où l'isolement passif est inopérant.

Cette méthode active, encore appelée anti-bruit, consiste à superposer au bruit existant un contre bruit

venant annihiler I'effet du premier. Grâce à la complémentarité de ces techniques passive et active,

l'atténuation des bruits peut atteindre des niveaux élevés tout en couvrant l'ensemble du domaine des

fréquences audibles. Le confort acoustique est alors considérablement amélioré, et l'intelligibilité d'un

signal de parole (phonie) transmis par un tel système est augmentée [6].

Aujourd'hui les casques actifs sont utilisés en diverses circonstances, et plus particulièrement

dans les véhicules dont les spectres de bruit sont essentiellement situés dans les fréquences inférieures

à 600 Hz. Cependant, ces casques se sont révélés inadaptés pour des niveaux de bruits extrêmes à des

fréquences plus élevées (réacteurs d'avions). En effet, les tests ont montré que le bruit des aéronefs,

centré autour de 800 Hz, est situé juste dans la bande de fréquence dite < de régénération ,' des

casques. Dans ce cas, non seulement les casques actifs ne réduisent pas le bruit mais ils I'amplifient.

C'est pourquoi l'étude d'un protecteur auditif miniaturisé de type bouchon d'oreille à

atténuation active du bruit à été entreprise à I'Institut franco-allemand de recherches de Saint Louis
(ISL) en collaboration avec le Laboratoire d'Acoustique de I'Université du Mans (LAIJM).

Le principe du bouchon d'oreille actif présente des avantages techniques indéniables : une

isolation passive importante, une capacité à délivrer des niveaux élevés au niveau du tympan à partir

d'une très faible puissance électrique, et surtout une réponse en boucle fermée extrêmement favorable

au contrôle actif dans une bande de fréouence relativement larse. du fait de la faible taille des

Page I



Introduction

élémentsetdestrajetsacoustlquestrèScourtsmisenjeu.Cedernierpointestencoreaméliorédansle
cas d'une réalisation totalement intra-canal, pour laquelle l'efficacité du dispositif est encore morns

sensible à Ia nature exacte des trajets acoustiques parcourus par le bruit à éliminer. Ainsi un bouchon

d'oreille doit permertre d'étendre la plage de fréquence où I'atténuation active est efficace (20 Hz - 2'

kHz au lieu de 20 - 600 Hz pour un casque)'

Unepremièreétude[10]quiaconduitàlaréalisationd'unemaquettedebouchond'orei|lea
té effec$éeen 1993 au LAUM en collaboration avec I'ISL. Cette étude a permis de définir un cahier

descharges,defairelasynthèsedestechnologiesdisponiblesetderéaliserunpremierprototype.Ce
prototype, constitué d'une pastille piézo-céramique vibrant en flexion placée à I'entrée du conduit

auditif et d,un microphone placé en vis à vis de ce haut-parleur a démontré la faisabilité et I'intérêt de

la réalisation d'un bouchon d'oreille actif. Les résultats obtenus ont toutefois souligné la nécessité

d'évoluer vers une solution réellement intra-canal où I'ensemble du dispositif électroacoustique est

inséré dans le conduit auditif.

Sur la base d'une idée originale de Z. Skvor, Professeur à I'Université de Prague, un haut-

parleur piézo-élecrrique à rayonnement latéral (figure l.) a été étudié au LAUM [5, 15, 16, 25, 29]. Ce

typedehaut-parleurestconstituéd'unemembranepiézo.électriquePVDFetd'unelamerigide,toutes

deux enroulés sur un ou plusieurs tours autour d'un noyau cylindrique. chaque face de la membrane

cylindrique ainsi obtenue est chargée par une mince couche de fluide (entrefer) qui rayonne pzLr une

de ses extrémités, à la base du cylindre. ce système, susceptible de créer un débit acoustique élevé en

regard de ses dimensions, est de ce fait très bien adapté à une application comme le bouchon d'oreille

actif.

Des modèles analytiques qui permettent de décrire ce transducteur à émission latérale ont été

proposés U5, 25, 291. Ces études s'inscrivaient plus généralement dans un ensemble de travaux

réalisés par l'équipe transducteurs du LALM, sur le comportement de minces couches de fluides dans

lesquelles les effets liés à la viscosité et à la conduclion thermique du gaz dans les couches limites

jouent un rôle. ces travaux ont en particulier permis de décrire des cavités gyrométriques, des

microphones et haut-parleurs miniatures réalisés sur puce silicium et des haut-parleurs à rayonnement

latéral de diverses dimensions

Cvlindre externe

Membrane piézo-électrique

PVDF.

Noyau cylindrique interne

Figure 1. Structure générale du haut-parleur à rayonnement latéral'

La réalisation de prototypes de haut-parleurs à émission latérale, à membrane piézo-électrique

pVDF, qui puissent être insérés dans le canal auditif et dont les propriétés électroacoustiques

Pàge 2



Introduction

soient suffisamment prévisibles et reproductibles, nécessite de mettre en æuvre des moyens relevant

de la "micro" mécanique coûteux, que l'état d'avancement du projet ne permettait pas de justifier. La

poursuite du projet nécessitait donc de redéfinir le type de transducteur à mettre en ceuvre. C'est ainsi

que le transducteur étudié et finalement réalisé est un haut-parleur à émrssion latérale dont la

membrane piézo-électrique est remplacée par un cylindre rigide en céramique piézo-électrique (cf

chapitre l). Ce cylindre rigide offre non seulement l'avantage d'une réalisation plus aisée mais ausst

une bonne efficacité due à des coefficients de transduction piézo4lectrique beaucoup plus élevés. Il a

ainsi été possible de concevoir et de réaliser des prototypes de haut-parleurs miniaturisés

suffisamment robustes et fiables pour être intégrés dans un dispositif de bouchon d'oreille à

atténuation active (figure 2).

La première partie de l'étude, présentée dans le premier chapitre de ce mémoire, â pour objet

4e préciser le cahier des charges auquel doit satisfaire le protecteur actif de type bouchon d'oreille à

réaliser, de détailler les travaux évoqués ci-dessus (principe de fonctionnement d'un transducteur à

émission acoustique latérale, choix du haut-parleur cylindrique en céramique piézo-électrique et du

microphone de contrôle), et de decrire la configuration retenue pour le bouchon.

Microphone

Cylindre piézo-électnque

Cylindre externe

1
I

A 1,4 rffî

Figure 2. Vue générale du bouchon d'oreille actif.

La modélisation du comportement vibratoire du cylindre en céramique piézo-électrique qui

joue le rôle de haut-parleur est décrite au second chapitre. Les expressions des déplacements de ce

cylindre soumis à une tension électrique altemative sont établies en tenant compte des propriétés

mécaniques et piézo-électriques propres à la céramique employée.

Le troisième chapitre est consacré à l'étude du comportement du microphone effectuée pour

vérifier que ses caractéristiques permettent de I'utiliser dans la configuration particulière où il est

inséré dans le cylindre en céramique vibrant. La sensibilité du microphone aux accélérations ainsi que

la sensibilité au champ acoustique à I'arrière de la capsule sont évaluées-
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Introduction

Le chapitre 4 pone sur la recherche d'un modèle de simulation du niveau de pression

acoustique délivré dans le canal auditif par le haut-parleur piézo-électrique cylindrique du bouchon

d'oreille. Le modèle analytique développé dans la première partie du chapitre est issu de travaux

effectués précédemment au LATIM dans le cadre de l'étude des haut-parleurs piézo-électriques a

émission latérale [15]. ce modèle repose sur une formulation simplifiée des équations générales

linéarisées régissant le mouvement en fluide dissipatif. cette formulation est rendue possible grâce à

certaines hypothèses autorisées du fait que la couche de fluide dans I'entrefer a une épaisseur ttès

inférieure aux autres dimensions du système et très inférieure à la longueur d'onde acoustique dans le

f|uide [15]. En seconde partie, une modélisation classique basée sur les circuits équivalents aux

système mécano-acoustlques est présentée. Enfin, des résultats de simulations numériques issues de

ces deux modèles théoriques Sont comparées aux résultats de mesures effectuées sur maquettes.

Dans le chapitre 5, le modèle analytique développé au chapitre 4 est utilisé pour établir un

modèle de la fonction de transfert électroacoustique complète du bouchon d'oreille, rapport de la

tension délivrée par le préamplificateur du microphone intégré au bouchon d'oreille sur la tension

appliquée aux bomes du haurparleur piézoélectrique' Ce modèle prend notamment en compte les

phénomènes paniculiers dus à la structure du dispositif, comme le comportement du microphone de

contrôle soumis aux vibrations longitudinales du haut-parleur céramique étudié au chapitre 3. Enfin.

une brève étude de I'influence de quelques paramètres géométriques du bouchon d'oreille est menée à

l'aide des modèles en vue d'optimiser les performances des prototypes'

Dans le demier chapitre, un ensemble de résultats théoriques et expérimentaux obtenus avec

le bouchon d'oreille actif associé au filtre numérique développé par I'ISL est présenté. Les courbes

d'atténuation obtenues confirment I'intérêt du bouchon d'oreille dès lors qu'une atténuation active à

des fréquences supérieures à 600 Hz est exigée. La souplesse d'adaptation du filtre numérique

associée aux performances du bouchon d'oreille actif permet finalement de disposer d'un protecteur

auditif couvrant une large bande de fréquence (20 Hz - 2 Wlz) à des niveaux intenses ces études

constituent à notre sens des ouvertures (réalisation de prototypes sur la base du présent travail) sur des

trâvaux futurs, dont on peut espérer qu'elles mèneront, à terme, à des développements industriels'

Page 4
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Chapitre I : Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

L'étude et la réalisation de la partie électroacoustique du système de protection auditive de

type bouchon d'oreille, objet du travail décrit dans ce mémoire, doit être menée en prenant en compte

les particularités du problème liées au principe de I'atténuation active qui impose un cenain cahier

des charges, notamment pour le choix des transducteurs employés. Le premier paragraphe de ce

chapitre est consacré à la définition de ce cahier des charges spécifique. Le microphone retenu est

ensuite présenté au paragraphe 2, ainsi que les technologies et modes de transduction envisageables

pour le haut-parleur (électrodynamique, électrostatique, piézo-électrique...). Enfin, une description du

prototype de bouchon d'oreille réalisé est donnée en dernière partie.

1. Cahier des charges pour la composante électroacoustique du
système

Il est important de connaître le principe utilisé pour effectuer l'atténuation active afin d'en

déduire les contraintes éventuellement induiles sur la conception de l'électroacoustique du protecteur.

Ce principe, résumé par le synoptique de la figure 1.1., est le suivant : Un asservissement de la

pression à l'intérieur d'une charge acoustique est réalisé au moyen d'un actionneur (haut-pârleur)

alimenté par le signal délivré par un capteur (microphone), via une boucle de rétroaction

(amplificateurs et filtres spécifiques).

Charge aÇoustique :

Tympan + canal auditif

Figure 1.1. Principe du dispositif actif.

L'ensemble doit être optimisé pour assurer un fonctionnement stable dans une gamme de

fréquences aussi large que possible, ce qui conduit à quelques critères de choix pour les transducteurs

qui, à la lumière des conclusions d'une première étude effectuée au Laboratoire d'Acoustique de

I'Université du Maine [10] concernent essentiellement :

La bande passante

Des transducteurs (haut-parleur et microphone) capables de transmettre une large bande de fréquence

contribuent à l'élarsissement du domaine d'efficacité de I'effet actif.

Page 6



Chapitre I : Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

L'allure de la courbe de réponse en module et en phase

La stabilité en boucle fermée doit être assurée, ce qui impose des contraintes sur la phase et la

décroissance du module en hautes fréquences de la fonction de transfert entre I'entrée de I'actionneur

et la sortie du capteur. Deux critères sont retenus sur cette base : d'une part la fréquence à laquelle la

rotation de phase de la fonction de transfert atteint 3n!2 doit être aussi élevée que possible (et en tout

cas supérieure à quelques kilohertz) [2], d'autre part le module de la fonction de transièrt doit être

globalement "décroissant" aux hautes fréquences'

La dynamique

Le niveau délivré dans la charge (charge close de faible volume) aux basses fréquences doit pouvoir

être égal ou supérieur à 110 dB sPL sur une gamme de fréquences allant de I00 hertz à quelques

kilohertz (zone où le dispositif actif doit être efficace).

Les dimensions

Les dimensions des transducteurs utilisés

dispositif à l'intérieur du conduit auditif,

dans ce mémoire.

doivent être suffisamment réduites de façon à insérer le

souvent assimilé à une perite cavité cylindrique de 2 cm'

La disposition des deux transducteurs

La position des deux transducteurs au sein du bouchon doit obéir à deux règles principales :

- pénétrer le plus possible dans le conduit auditif, ce qui est toutefois limité à la première moitié du

conduit afin de ne pas occasionner une gêne trop importante à I'utilisateur du bouchon d'oreille,

- limiter la distance entre les centres acoustiques des deux transducteurs afin de minimiser le retard lié

à la propagation de l,un à I'autre. En effet, un écart de 5 mrn correspond à une rotation de phase

d'environ 50" à l0 kHz, ce qui n'est pas négligeable.

2. Les technologies et modes de transduction envisageables pour

les transducteurs

Les différentes technologies disponibles et la description des transducteurs qui semblent les

mieux adaptés à la réalisation d'un protecteur auditif miniaturisé à atténuation active, compte tenu du

cahier cles charges établi au paragraphe précédent, sont présentées ci-dessous'

2.1 Les microphones

Le microphone miniature intégré au bouchon d'oreille doit être adapté à la mesure de niveaux

sonores en petite cavité. Il est nécessaire de disposer d'un capteur de pression, non corrigé des

phénomènes de diffraction, dont les réponses en module et en phase sont régulières (courbes plates oit

oeu chahutées) dans le domaine de fréquences désiré. En effet, d'éventuels "accidents" ou résonances
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Chapitre I : Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

entraînent des rotations de phase préjudiciables à une utilisation du microphone dans une boucle de

contrôle actif. Compte tenu de tous ces critères, les seuls produits envisageables, disponibles dans le

commerce, sonl les microphones d'appareillage auditif et certaines capsules microphoniques destinees

à être intégrées dans des équipements compacts.

Parmi ces produits, les microphones à électret semblent bien répondre aux exigences du

cahier des charges. En effet, la conversion électrostatique sur laquelle ils sont basés leur confère des

courbes de réponse en module et phase plates sur une large bande passante. Ce type de microphone

offre en outre de nombreux avantages supplémentaires.

D'une part l'utilisation de matériaux électrets, qui présentent la particularité de conserver une

polarisation électrique permanente, évite la polarisation du condensateur variable à I'aide d'une

source extérieure de tension. De plus, une simple pile de quelques volts suffit à alimenter le transistor

à effet de champ, incorporé au sein de la capsule rnicrophonique, qui adapte I'impédance capacitive

très élevée du transducteur à l'impédance d'entrée du circuit de mesure.

D'autre part, les microphones dits "foil electret" dont la membrane est constituée par l'électret

même, présentent une sensibilité de 20 dB inférieure à la sensibilité aux vibrations des microphones

céramiques ou magnétiques. Les microphones dits "back electret" dont l'électret est installé sur

l'électrode rigide arrière présentent une sensibilité aux vibrations encore inférieure d'environ l5 dB

ttel.

Parmi les microphones à électret, les capsules microphoniques d'appareillage auditif, quoique

à priori naturellement destinées à un usage intra-canal auditif, ont été écartées. En effet, I'allure des

courbes de réponse en module et en phase souffre des artifices utilisés pour améliorer le rendement ou

le couplage au conduit. De plus, leur forme parallélépipédique est mal adaptée à un emploi à

I'intérieur du haut-parleur piézo-électrique cylindrique retenu par la suite. (cf. figure 1.5).

Le microphone retenu est une capsule industrielle de type back-electret, (modèle KE4 du

constructeur allemand Sennheiser) dont les caractéristiques sont compatibles avec I'application visée.

Son boîtier est un cylindre de 4.75 mm de diamètre et de 4.2 mm de long qui peut être aisément inséré

dans un prototype de bouchon d'oreille. La réponse en amplitude en champ libre de cette capsule,

fournie par le constructeur, est donnée en figure 1.2.

Des tests effectués au sein du LAUM avec des capsules de ce type confirment I'allure de la

réponse jusqu'à environ 8 kilohertz, et mettent en évidence une phase régUlière pour la réponse en

pression. Ce microphone mesure des niveaux acoustiques pouvant atteindre 125 dB SPL avec un

rapport signal/bruit donné par le constructeur de 58 dB. Ces performances sont suffisantes compte

tenu des conditions d'utilisation du bouchon d'oreille actif.
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Chapitre I : Etudes préliminaires et présentalion du bouchon d'oreille

Figure 1.2. Réponse en amplitude d'une capsule Sennheiser KE4

A plus long terme, il serait avantageux de s'intéresser aux technologies nouvelles cles

nricr-oplrones micro-usinés sur puce silicium [24]. En effet, ces microphones miniatures semblenl irrte

bien adaptés u problème posé. tant en terme de taille que de performances électroacott st iqtres.

Cepel<iant, ces rnicroplrones n'étant pas encore disponibles commercialement, leul utiljsatiorl nc l)cut

êtrc envisagée qu'à titre de plospective. en vue de développements qui sortent nécessitilenlerrl (ltr

cldl e de cette étude.

2.2 Leshaut-parleurs

LJnc première étude a été menée dans I'espoir de trouver un haut-pafleur exist rrt dltrrs lc

collntcrce clont les caractéristiques correspondraient au cahier des chalges défini plus haut ll0l. Lcs

prcrricrs r'ésnltats de cctte étude sotrt rappelés ci-dessous.

Clontpte tenu de la nature de la chargc, tu moins aux basses fr-équences, I'excitlltctlr (lort

lravuiller' à déplacement constant.iusqu'al I kHz environ. La plupart des excitateurs exelcent unc lolc('

rtrcttlrlt etr vibratiol une membrane lappelée à sa position de Iepos, et donc assitrrilatrlc ir Ltn

tésoltateut ntécanique en plenrière apploximation ; le lbnctionnement désiÉ sera donc lttclllt cll

trilvilillilnt err dessous de la fréquence de résonance, c'est à dire avec un contrôle par la laideut.

Pour attcindre nrr niveau de I l0 dB SPL., c'est à dile urre variation relative de prcssion clc 6.3.

l0r. il cst nécessaire de créer une vatiation relative de volume du même otdre. Pour tttt volttlnc (lc

char'-!:e cle2curi.ceci conduit à générer un clébit volurrrique efficace de 0.l2 rnm'. Si l'ott sttppt,sc tttre

viblariotl en piston sur la totalité de la section du conduit, (0.44 cmr), le déplucement nécÈsti rre cst

cl'envirolr 3;.rm efficaces. Cet ordre de grandeur est à modifier en fonction du râpport de la sttr'llce

énrissive ir la section du conduit.

Lcs conditions particulières d'utilisation du haut-parleur (fbrt niveau, charge close) ainsi que

la néccssité de disposer d'un ptoduit de dimensions réduites ont finalement amené à abarrdonnel l'idée

d'ul transducteur "commercial". Les orincioaux résultats des tests effectués ont conduit aux Iésultats

laooelés ci dessous.
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Chapitre I :Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

2.2.1 Haut-parleurs électrodynamiques

Le haut-parleur électrodynamique comporte usuellement une bobine mobile baiglant dans un

champ magnétique radial fourni par un aimant perrnanent. Cette bobine est solidaire d'une membrane

suspendue à sa périphérie et vibre en piston jusqu'à sa première fréquence de résonance. Ses

câractéristiques principales peuvent être résumées ainsi :

Masse mobile importante,

fréquence de résonance basse,

excurslon lmponante,

surface équivalente importante.

Cette technologie est de loin la plus développée dans toutes les applications à niveau élevé.

Elle est toutefois relativement encombrante du fait de la taille des aimants et de la présence d'un

volume de charge arrière indispensable pour maintenir une souplesse importante (souhaitable dans les

applications basses fréquences).

Il existe des capsules électrodynamiques miniaturisées notamment pour un usage en appareil

auditif. Leurs performances sont toutefois insuffisantes pour une application type bouchon d'oreille

actif, car les constructeurs privilégient le rendement, en utilisant des résonances prejudiciables à la

réponse en phase.

Les écouteurs électrodynamiques de type Walkman semblent être de bons candidats

potentiels. En effet, ils sont capables de délivrer un niveau important aux basses fréquences dans le

cas de charges ouvertes ou semi-ouvertes. Cependant le principe de transduction électrodynamique est

moins approprié au fonctionnement dans un bouchon d'oreille intra canal (charge close) : La réponse

en phase est en effet perturbée au delà de la fréquence de résonance de l'équipage mobile,

nécessairement basse dans cette technologie. De plus, la linéarité des transducteurs électrodynamiques

n'est en général assurée que très en deçà du niveau de puissance maximal admissible, en particulier

aux basses fréquences. Enfin leur taille, bien que réduite, n'autorise pas un dispositif qui soit

réellemenl intra canal, le haut-parleur ne pouvant être inséré totalement dans le canal auditif.

Toutes ces limites technologiques conduisent finalement à abandonner le haut-parleur

électrodynamique, celui-ci ne remplissant pas le cahier des charges défini précédemment.

2.2.2 Haut-parleurs électrostatiques

Le principe du haut-parleur électrostatique est basé sur I'exploitation des forces créées par des

charges électriques de signes opposés apparaissant sur les arnatures d'un condensateur plan. Cette

technologie met en jeu une membrane flexible tendue devant une électrode fixe et rigide. Une

différence de potentiel électrique variable appliquée entre ces deux électrodes, provoque alors le

déplacement de la membrane. Les caractéristiques de ce type de transducteur sont presque opposées à

celles liées au principe électrodynamique w précédemment :
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Chapitre I : Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

Masse mobile faible,

fréquence de résonance élevée,

excursion très faible (quelques pm)'

surface équivalente limitée.

ceci conduit à I'utiliser plutôt comme source de fréquence élevée, ou comme capteur lalge

bande. Les tests de microphones en émetteur comme le BK 7a " (électrostatique) ou le KE4 (électret)

ont conduit à abandonner cette technologie. En effet bien que les réponses en fréquence (module et

phase) soient satisfaisantes, les niveaux atteints sont très insuffisants (de l'ordre de 70 dB SPL dans

une cavité de 2 cmr ).

2,2,3 Haut-parleurs piézo-électriques

L'effet piézo-électrique au sein d'un cristal, d'une céramique ou d'un polymère peut être mis à

profit pour réaliser un haut-parleur. Cet effet fait correspondre à un champ électrique au sein du

cristal une contrainte qui le déforme [7]. Le déplacement provoqué par cette déformation est alors

responsable d'une émission acoustrque.

Un prototype de bouchon d'oreille actif, constitué d'une pastille piézocéramique vibrant en

flexion placée à I'entrée du conduit auditif et d'un microphone placé en vis à vis de ce haut-parleur a

été développé au LAUM dans le cadre de l'étude citée précédemment [10]. Ses réponses en module et

phase sont satisfaisantes ainsi que les niveaux sonores atteints (de l'ordre de 95 dB SPL dans une

cavité de 2 cmr 1. Cette première maquette, bien que sa taille ne soit pas encore adaptée à une

utilisation intra canal, a confirmé l'intérêt de cette technologie. Les caractéristiques principales de ce

type de transducteur (réponse en fréquence, efficacité, ...) semblent être bien adaptées au cas du

bouchon d'oreille actif.

pour ces raisons et dans le but de réaliser une source de dimensions plus réduites capable de

délivrer un débit acoustique au moins aussi élevé, le présent travail de thèse a débuté par la réalisation

d'un haut-parleur de géométrie différente, sur la base de travaux antérieurs [16, 25]. Ce haut-parleur,

basé sur un principe d'émission acoustique latérale est susceptible de conduire à un ensemble

électroacoustique particulièrement compact et adapté au problème et de pouvoir ainsi évoluer vers

une solution qui soit réellement intra canal.

Des prototypes de petites dimensions ont été réalisés, en enroulant une membrane constituée

d'un film piézo-électrique PVDF et une bande séparatrice autour d'un noyau cylindrique creux (cf.

introduction, fig. l), susceptible de contenir le microphone (cf. infra), à la façon d'un condensateur

papier. Mais du fait des difficultés de réalisation et du mauvais comportement de la membrane piézo-

électrique qui en résulte, les performances de ces transducteurs, bien en deçà des prévisions

théoriques déduites des travaux de P. Lotton et al [15], se sont avérées insuffisantes. Ainsi, la

membrane a en définitive été remplacée par un cylindre creux en céramique piézo-électrique, ce qui

offre non seulement I'avantage d'une réalisation plus aisée mais aussi une bonne efficacité due à des

coefficients de trânsduction piézo-électriques beaucoup plus élevés que ceux du PVDF. Le détail des
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Chapitre I : Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

propriétés mécaniques et piézo-élecriques de la céramique employée ainsi que l'étude des

déplacements du cylindre piézo-électrique sont abordés dans le second chapitre, I'objet de ce qui suit

est de décrire qualitativement le fonctionnement du transducteur réalisé.

Une tension électrique U, appliquée entre les deux faces (métallisées) d'un cylindre piézo-

électrique polarisé suivant l'axe r, produit des contraintes qui donnent naissance à des déplacements

radial (,. et longrtudinal Ç, (cf. figure 1.3 ).

Figure 1.3. Le cylindre piézo-électrique excité par une tension électrique U,.

Cette céramique est placée dans un cylindre rigide externe qui lui est concentrique (cf. figure

1.4 ). Les couches de fluide enfermées à I'intérieur de la céramique d'une pârt, et entre la céramique et

le cylindre externe d'autre part (entrefer), sont sollicitées par le déplacement radial (. de la céramique

de telle manière qu'elles sont à I'origine d'un débit acoustique "latéral" suivant l'axe des cylindres

concentnques.

Des parois rigides (parois I et 2 représentées sur la figure 1.4) sont placées de manière à

séparer les débits en opposition de phase générés par les faces exteme et inteme de la céramique.

Ainsi, ces débits en opposition de phase constituent I'onde "avant" et I'onde "arrière" du haut-parleur.

,. Cylindre externe

Paroi rigide I ------> Ç p*:surpression +
| -_----- 

Paroi rigide 2<+ ---- Cylindre piézo-
élê.rri^"ê+

Débit acoustique latéral

Figure 1.4. Coupe longitudinale du haut-parleur à rayonnement latéral.
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Châpitre I : Etudes préliminaires et présentation du bouchon d'oreille

Un des principaux intérêts de ce système réside dans le fait qu'il doit pouvoir fournir un débit

important en regard de ses dimensions. En effet, aux basses fréquences' le débit généré aux extrémités

du dispositif est celui conservé du cylindre piézo-électrique La surface de celui-ci étant très

supérieure à sa section, le débit généré est alors supérieur à celui que I'on obtiendrait avec un élément

piézoélectrique de même nature dont la surface d'émission correspondrait à la base du cylindre. Atnsl.

(cf. $ 2.2), le déplacement nécessaire pour obtenir un niveau de pression acoustique dans Ia cavité est

réduitdanslerapportdessurfacesdelasectionetdelasurfacelatéraleducylindre.Ilestdeplus
possible, pour augmenter l,efficacité de ce type de haut-parleur, de construire des transducteurs avec

plusieurs cylindres piézo-électriques concentriques De cette manière' on peut concevoir des

transducteurs où les cylindres piézo-électriques rayonnant en parallèle fournissent un débit total qui

soit la somme des débits foumis par chacun d'eux. Un cas particulier de ces structures a fait l'objet

d'études [25,29].

L,utilisation d'un simple cylindre en céramique permet cependant de réaliser des hauGparleurs

de dimensions réduites suffisamment efficaces, robustes et fiables pour être intégrés dans un dlspositif

de bouchon d'oreille à atténuation active. La maquette de bouchon réalisée est présentée âu

parâgraphe suivant.

3. Le bouchon d'oreille actif réalisé

La maquette présentée ci dessous est réalisée avec un microphone électret et un haut-parleur à

émission latérale constitué à partir d'une céramique piézo-électrique tels ceux décrits au paragraphe

précédent. Sa géométrie est décrite au $ 3.1 et son mode de rayonnement au $ 3 2'

3.1 Présentation de la maquette

La figure 1.5 présente une we en coupe du bouchon d'oreille actif réalisé. Il est constitué d'un

microphone à électret Sennheiser KF4 placé dans le cylindre creux que constitue la céramique piézo-

électrique, à son extrémité de manière à mesurer la pression à I'avant du haut-parleur (c'est à dire du

coté où I'entrefer du haut-parleur, situé entre le cylindre en laiton et la céramique, rayonne). Le socle

en plexiglas a pour fonction de maintenir le haut-parleur, il assure le centrage de la céramique dans le

cylindre exteme en laiton; l'entrefer constitué présente une épaisseur de 200 pm. La collerette en

plexiglas permet de maintenir le microphone au centre de la céramique et de fermer le volume

intérieur de celle-ci afin d'éviter tout court circuit acoustique.
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Collerette (plexiglas) .r o'7 .4

Cylindre externe
(laiton)

Microphone KE4

Enrefer
(200 Fm)

t3 Cylindre piézo-électrique
' (céramique)

Socle (plexiglas)

Passage
@2connections

électriques 6to

Figure 1,5. Schéma de principe du bouchon d'oreille réalisé (côtes en mm)

Le microphone est ainsi au centre du cylindre (cf. figUre I.6 ) ce qui minimise le temps de

propagation entre les deux transducteurs et la rotation de phase associée. Les dimensions du bouchon

sont telles que I'ensemble haut-parleur et microphone peut être réellement placé dans le canal auditif.

ce qui présente un âvantage considérable par rapport aux précédentes réalisations [2' 8' | 0].

Microphone -_*
Cylindre externe

Enftefer râyonnant

Céramique piézo-électriqueCollerette

Figure 1.6. Bouchon d'oreille, vue de face.

3.2 Rayonnement acoustique du dispositif

La disposition du haut-parleur et du microphone est telle que ces deux éléments sont liés

mécaniquement paf la collerette de plexiglas, si bien que les déplacements suivant I'axe z de la

céramique entraînent le microphone. Le rayonnement acoilstique du système a ainsi deux origines :
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Chapitre I : Etudes pÉliminaires et présentation du bouchon d'orcille

l'émission acoustique latérale en sortie de I'entrefer et l'émission acoustique directe due au

déplacement du microphone, de la collerette et de la céramique suivant z ( cf fipre l '7 )

L'émission acoustique principale est due au rayonnement latéral décrit précédemment (N

2.2.3). Le déplacement radial (, de la céramique suivant la direction r provoque un déplacement

particulaire dans l,entrefer, ce déplacement particulaire est alors à l'origine du débit acoustique latéral

w.(<o). (cf. figure | .7 ).

L'émission acoustique directe est due au déplacement en piston de I'ensemble rnicro KE4 -

colleretre en plexiglas - extrémité de la céramique, provoqué par le déplacement longitudinal (, du

cylindre piézo-électrique suivant l'axe z, le débit acoustique correspondant est noté w"(c!)) (fiSure

t 7.).

Débit âcoustique latéral

acoustique

w"((Ù)

I

direct

Débit acoustique latéral

Microphone

Collerettc

Cylindre piézo-électrique

Z

Cylindre externe

Figure 1.7. Détail des 2 mécanismes d'émission acoustique du bouchon d'oreille'

Les deux débits w,(0)) et w"(<o), directement liés aux mouvements râdial et longitudinal de la

céramique, s'additionnent et, sous réserve de relations de phases favorables entre w.(o) et wz(o) (cf.

chapitre 4), conduisent à un niveau global dans le canal auditif plus grand que si un seul mode

d'émission acoustique existait.

Les caractéristiques mécaniques et piézo-électriques de la céramique employée, ses

dimensions ainsi que l'épaisseur de l'entrefer sont autant de paramètres modifiables dont les vâriations

influent sur le comportement du bouchon d'oreille. Ainsi, dans le bÙt de mieux comprendre le

fbnctionnement du dispositif et d'optimiser éventuellement ses performances électroacoustiques en

tbnction de I'application visée, un modèle théorique a été développé, sa présentation fait I'objet des

chaoitres suivants.
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Comportement vibratoire de la céramique

piézo - électrique c ylindriqu e

Chapitre 2 ; Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

Le moteur du haut-parleur du bouchon d'oreille actif présenté dans le premier chapitre est un

cylindre en céramique piézo-électrique excité à des fréquences inférieures à sa première fréquence de

résonance (de l'ordre de 100 kHz). L'objet de ce second chapitre est de développer un modèle des

déplacements radial et longitudinal de ce cylindre dans le cas où ses faces sont considérées comme

libres.

Pour des raisons de commodité de réalisation pratique (entre autres au niveau des connections

électriques) et pour bénéficier de déplacements radiaux importants, le choix s'est porté sur un cylindre

polarisé radialement. Comme le fait de polariser un matériau céramique entrâîne l'anisotropie de celui-

ci suivant la direction de polarisation, le matériau est alors isotrope transverse. L'originalité du modèle

développé ici est la prise en compte de cette isotropie transverse dans le but d'évaluer l'importance des

erreurs qu'entraîne l'hypothèse d'isotropie de la céramique généralement effectuée dans les

modélisations du même type.

La première partie de ce chapitre présente le cylindre en céramique piézo-électrique étudié

ainsi qu'une brève étude bibliographique sur les travaux antécédents. Les expressions des

déplacements du cylindre piézo-électrique soumis à une excitation électrique suivant son axe de

polarisation sont présentées dans la seconde partie. Les résultats obtenus à partir de ces expressions

sont comparés avec des mesures faites au vibromètre laser puis avec les résultats obtenus à l'aide d'un

modèle "isotrope" issu de la littérature. Enfin, les conclusions de cette étude permettent de proposer un

modèle des déplacements du cylindre piézo-électrique adapté à la description du bouchon d'oreille

actif.

L. Présentation du système étudié

Le système étudié, présenté sur la figure 2.1, est un cylindre piézo-électnque polarisé

radialement, de longueur I et de rayons intérieur et extérieur respectivement égaux à r0 et Ro. Le

matériau piézoélectrique étant isotrope transverse, l'étude de ses propriétés nécessite une identification

des directions. Pour une céramique piézo-électrique, on choisit I'axe 3 dans la direction du champ de

polarisation (radiale ici ) ; les axes I et 2 sont perpendiculaires à I'axe 3, le tnèdre l, 2, 3 étant direct .

Les lois générales de l'élasticité dynamique ainsi que les définitions relatives à la piézo-

électricité sont rappelées en Annexe A. Dans le cas d'un matériau piézoélectrique, la loi de Hooke

généralisée ne suffit plus à décrire les interactions entre contraintes T et déformations S; les effets

supplémentaires dus aux phénomènes piézo-électriques doivent être pris en compte. L'isotropie

transverse dans I'espace du matériau nécessitant I'utilisation d'expressions tensorielles, le système

d'équations traduisant la loi de comportement de la céramique est le suivant (cf. Annexe A) :

.l 
ro = .lpso - "*l'

I l; = eios., + elE.l
i.j=r,2,3 (2.1 )

où Ei est le champ électrique suivant la direction i, D1 le déplacement électrique suivant i, cûp est le

tenseur élastique, eij le tenseur piézo-électrique et €i est le tenseur diélectrique.
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de Ia céramique piézo-électrique cylindrique

Les indices c( et B prennenl les valeurs 1 à 6, avec les dénominations suivantes :

- Tr. T:, Tr, sont les contraintes de compression parallèles aux axes l' 2 et 3 respectivement

-Ta,Ts,Te,sontlescontraintesdecisaillementautourdesaxesl'2et3équivalentesàdescouples
dans les plans 2-3,3-l et l-2

De même S 1, 52, et 53 sont les déformations relatives de compression suivant les axes I ' 2 et 3

respectivement et S+, Ss, et So les déformations de cisaillement autour des axes l' 2 et 3'

Figure 2,1. Céramique polarisée suivant r, rayon extérieur Ra, rayon intérieur ro.

longueur l, tension électrique d'excitation U..

Du fait de son isotropie transverse, la céramique étudiée est assimilée à un cristal de la classe

6mm du système hexagonal. Le tableau des constantes élastiques cû0 comporte alors six éléments

indépendants (cf. Annexe A). Ce tableau s'écrit :

'll 't2 -tl

'r2 'll -13

'r3 '13 'll
000
000
000

0

0

0
Fciq
0

0

0

0

0

0
F

c44

0

0

0

0

0

0
F.
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

Le tenseur piézoélectrique eop de la céramique, compte tenu de son isotropie trânsverse, est

renrésentée ci dessous :

( o o o o ers

lo o o ers ;
|'.,, e3l e33 o o

(2.3)

L'expression du tenseur diélectrique esq de la céramique est la suivante :

(2.4)

Compte tenu de la géométrie cylindrique du système étudié, les directions principales (1, 2, 3)

sont repérées par le système d'axes (e", eo, ez). Les contraintes et déformations exprimées dans ce

reDère sont notés alors :

tl

'i, g tl
0 €ir 01.
o o €1.. I"l

Sr=Se

1'_.r

Sz=S,
T:=T.
S:=S. Sa=S",=$-

T5=T6,=f.,
Ss=Se.=S,e

T6=Te,=J.t
56=Se.=$'..

Le cylindre est soumis à une excitation électrique suivant son axe de polarisation r, ses faces

latérales sont considérées comme libres de toute contrainte et ses déplacements longitudinal (suivant

f'axe e,) et radial (suivant I'axe e") sont notés respectivement \,1r,0, z, t) et (.1r, e, z, t). Compte tenu

de la symétrie du cylindre par rapport à I'axe z, le déplacement [s(r, 8, z, t) est toujours nul (le

cylindre en céramique ne toume pas sur lui même).

L'étude du comportement statique des tubes piézo-électriques est entreprise dès le début des

années 1950 par Langevin [13]. Elle est complétée par Leblanc [14] qui prend en compte l'anisotropie

du matériau piézo-électrique et présente une modélisation du comportement statique d'un hydrophone

constitué d'un tube polarisé radialement (vecteur de poladsation suivant er). Les résultats obtenus pour

ces applications spécifiques (sonar, hydrophone...), ne sont pas directement transposables au cas étudié

ici. Plus tard Haskins et Walsh [9], puis Rogers [22] abordent l'étude dynamique des tubes polarisés

radialement mais négligent les contraintes suivant l'épaisseur du tube. Plus récemment Wang, puis

Brissaud étudient le fonctionnement de tubes piézo-électriques polarisés de façon tangentielle [31]
(vecteur de polarisation suivant ee) ou longitudinale [3] (vecteur de polarisation suivant e,) mais

n'abordent pas le cas du cylindre polarisé radialement.

En 1993, Zhang, Wang et Cross [32] proposent un modèle analytique des déplacements d'un

tube piézo-électrique polarisé radialement, dont les faces latérales sont libres. Cependant, parmi les

hypothèses simplificatrices faites par les auteurs, celle qui suppose que la céramique est isotrope

semble difficile à admettre a priori pour les céramiques constituant le moteur du haut-parleur à

rayonnement latéral.
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-élecÛique cylindrique

L'objet du paragraphe suivant est donc de développer un modèle analytique des déplacements

ducylindrepiézo-électriqueprésenté,quiprendencomptelespropriétésanisotropesdelacéramique
(isotroDre transverse).

2. Déplacements de la céramique

2.1 Hypothèses retenues

Lecasleplusgénéralestceluid,unecéramiqueétudiéeendynamique,dontlesdéplacements

\.(r, Q, z, t) et 6.(r, 0, z, t) dépendent simultanément de r' 0' z et t Cependant' dans une telle

configuration, les équations deviennent rapidement insolubles de façon analytique. Les hypothèses

suivantes Deuvent être introduites ; elles permettent de simplifier la formulation du problème.

L'hypothèse quasi ' statique

La gamme de fréquences d'utilisation de la céramique étudiée dans l'application " bouchon

d'oreille actif " est de 20 Hz à 2 kHz environ. Du fait que la première fréquence de résonance du

cylindre en céramique considéré est située au voisinage de 100 kHz et que I'acuité de cette résonance

est élevée (faible dissipation inteme dans le matériau), dans le modèle, les facteurs liés à l'élasticité

prédominent largement sur ceux liés à I'inertie; le mouvement est par suite considéré comme quasi

statique.

L'hypothèse < modes Pistons>

Faire l,hypothèse que les déplacements se font parallèlement aux axes de coordonnées revient

à considérer deux "modes pistons" tels qu'un déplacement (selon un axe de coordonnée) soit

indépendant des autres coordonnées [3]. Il est alors possible d'écrire que le déplacement radial n'est

fonction que de la coordonnée r, soit (.(r, e, z) = ç(r), de même \.1r. Q' zl = \,rzl'

Les faces du cylindre se déplaçant alors parallèlement à elles mêmes, il n'y a pas de distorslon

des lignes de champ électrique. Les composants E" et Ee du champ électrique Ë, dérivant de la

différence de potentiel U. appliquée sur Ies faces interne et exteme de la céramique, sont donc

constamment nulles [3] soit :

Ez =E0 =0. (2.5)

2.2 Les équations du système

Compte tenu de I'isotropie transverse du matériau, des hypothèses détaillées précédemment et

du système de coordonnées cylindrique (r,0, z) adopté, les lois générales (cf. Annexe A) conduisent à

des relations simplifiées. Le détail de ces simplifications est présenté ci-dessous'
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

Les déibrmations peuvent s'exprimer à partir de la partie symétrique du tenseur gradient des

déplacements (cf. Annexe A). Les expressions de ces déformations en coordonnées cylindriques

sont alors [7] :

,,, =f+). srr=L.1f*1. r,, =f+1. s,r=sr,=+f+-!u.fl+ ll
\ dr ,/ r r\ du ) \dz ) z\ 01 I 1\oo l)

So, =s,o =+f 1+.+],
l\rdu oz )

s..=s..=lfË.9!l (2b a,b,c.d,e.rj
2\ dz d, )

Compte tenu de I'hypothèse "modes pistons" (Ç(r, 0, z) = 6,(r) et \.(r, O, z) = (lz)) et comme

fe dépfacement ls(r, 0, z, t) est toujours nul, les équations (2.6. a,l:, c, d, e, l) se simplifient, ainsi :

(2.7. a,b, c, d, e, f)

Le report de la relation (2.5) dans le système d'équation (2.1), en faisant usage des expressions

des tenseurs mécaniques, piézoélectrique et diélectrique (2.2), (2.3) et (2.4), conduit aux expressions

tensorielles de la oiézoélectricité suivantes :

s- =fÈ.).la'./
Srg =Sgr =0,

'72

s

l5r I-t-t'\r i
-s ^ -n

See

Se,

ra\, )

\a')
-e -ô

_ F^ F^ F.^T,, =ciSr, +cirS6s +ci:Szi -ej3Er
Ts6 = c itS,, +ci,Sss + c irS,. -e j1E,
_ F^ F^ F^Tr, =ciiSr, +ciiSs6 +ci,Sr. -e31E,

To = . f+s,e

T,, = cf;rsr.

T,6 = c ftS,6

D. = e3jS.. +e31566 +ej1Sr, +e!3E,

Dg = e15Srg

D, = e15S.,

(2.8. a, b, c,)

(2.9. a, b, c,)

(2.10. a, b, c, )

Le report des relations (2.7. d, e, f), dans les relations (2.9. a, b, c), montre que faire

I'hypothèse d'un fbnctionnement en mode piston revient à considérer que les contraintes et les

déformations de cisaillement sont nulles dans le matériau.

Finalement le système d'équation qui permet de relier les contraintes aux déformations en

tenant compte de I'isotropie transverse de la céramique, de la piézoélectricité et des hypothèses

présentés au paragraphe précédent est le suivant :
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrtque

(2.ll.a,b,c.d.)

La relation fondamentale de la dynamique (cf Annexe A, éq A 7) exprimée en coordonnees

cylinclriques, compte tenu de I'hypothèse modes pistons, s'exprime de la façon suivante :

| 1 = .rE,s, + .E1356 + cl3S' - e33E,

I r, = .rt s. + cflss + cE12s, - e31E,

I t, =.Lt, +cl2ss +cl1s, -e31E,

I D, = e3rS. + e3lSs +e3ls, + €13E.

I ar r, -re - à2\,
' --'- a- - r m -l--iIàr r "'àt'
i
Î ar- à'8"l--=P.-:-i| ,Jz dt_

où p,n est la masse volumique du matériau piézo-électrique'

Conditions aux limites

Les conditions aux limites particulières sont celles d'une coque céramique cylindrique libre :

Les contraintes s'annulent sur les parois, ce qui conduit aux équations :

(2.12 a,b)

(2.13 a, b, c, d)
r,(Ro,z)=0,
Tr(rq, z)=0,

r,(r, { tz)=o,
r,G,- t tz)=o .

Par ailleurs, compte tenu du choix d'origine pour la coordonnée z, la symétrie du dispositif

par rapport au plan z = 0 (cf. figure 2.1) impose un déplacement longitudinal nul en z = 0 :

l,(z=o)=0. (2.r4)

2.3 Résolution du problème Posé

2.3.1 Expression du champ électrique radial E"

Dans un souci de simplification, l'influence de la piézo-électricité du matériau céramique sur

le champ électrique Éest négligée dans I'expression (2.11 d). L'expression de la composante E,(r)
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

peut alors s'obtenir à partir de l'étude d'un simple condensateur cylindrique. Tous calculs tàits. le

champ E.(r) s'exprime de la façon sutvante :

_TI

' rln/P^/r^\
(2.15)

où U, est la tension électrique appliquée entre les deux faces du cylindre piézo-électrique.

2.3.2 Equation régissant le déplacement longitudinal Ç(z)

L'usage de la relation (2.1 2 b), en considérant un mouvement harmonique de la céramique entraîne :

aT. 'r -
É=-P^'-ç''

où t) est la pulsation.

Le report des relations (2.7 a, b, c) dans la relation (2.1 I c) permet d'écrire :

P=.l3f 5l-.p,lf!l-"p,3iF)-.,,*tt,r. t2.ti,
dL '' ttz\ dr ) 'd7\ 1 ) dz\ dz ) dz

L'hypothèse "mode piston" (Ç(r, 0, z) = (,(r) et ("(r, e,z) = \.(z)) simplifie cette expression, soit :

àTz_^Ea(a\z)
. - !rr-l . Iclz dz\ oz )

Reporter la relation (2.18) dans la relation (2.16) conduit alors àl'expression:

s2r ,.,2:-]+p-fE, =0. t2.lsl
dz- cl 

I

La solution générale de cette équation différentielle s'exprime de la façon suivante :

(2.16)

(2.1 8)

É, (z)= trsin(rg) + Êcos(ra) (2.2O)

.2
oi, *2 = p,''* et cr et p sont des constantes d'intégrations.

ci'

L'usage de la condition (2.14) entraîne immédiatement F = 0.

Finalement, I'expression du déplacement longitudinal de la céramique est la suivante :
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

('(z) = ctsin(rcz) (2 21)

L'hypothèse quasi-statique permet d'exprimer Ç(z) sous la forme d'un développement limité à I'ordre

le plus bas de la fonction sinus. ainst :

\'(t)= o*' ' (222)

À2F

Note: faire ce développement limité revient à négliger le terme d'inertie prn I{dans te lelation
dt'

fbndamentale de la dynamique ( 2.12b)

2,3.3 Equation régissant le déplacement radial l"(r)

Le report des relations (2.7 a, b, c) dans les relations (2.11 ù et (2.1 1 b), conduit aux relations

suivantes:

aT.

âr "aff ]. 
"a *[?). "L *[*)- *,]t", r'

"l,[Fl."n[i*-+,, J.",,1,

' & = "i,[:*)."n[3 ). "r, :[*J-".'(i)'

compte renu des relations (2.22) (2.23), (2.24), (2.25) et (2.14),I'équation (2.l2 a) devient alors :

I ds' l-rt 9L ]-É1r.. r* o- à28, - r''1, :'F, I 
t-"t- +*i,"1 \ lf 

'

Ia,'z I ,[ a' ,J .5: 12 
-" '"' àt2 , .T, .ï] r'l 1.h lJ

(2.26)

conformément aux hypothèses de départ, le modèle est développé en admettant que la

fiéquence est suiTisamment basse pour que, à I'instar de I'approximation retenue dans l'équation 2.22

a2r à2F -
roir le terme d'ineniep^ 9ja .rt négligé1, le terme d'inertie p. iî puisse lui aussi être négligé.

àt' dt'

L,équation différentielle régissant le déplacement radial Ç(r) peut finalement être écrite sous la forme

' l= "i,[+*)."n[3)."4+[*)-",[+)'

(2.23)

(2.24)

(2.2s)
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

[a2r. ) rrae.r r.- b c
--+ l*-l + l-a r (;r l=-ct+ r

f dr- ./ r\drl r' r 1'
(2.27\

(2.29)

(2.30)

(2.3 l )

avec

r /p p\ .,-l
,, =+ . 6= t'i: -'i-:l* . =?r,l'"lF llcir .i: .Tr |\ [ ,o ]l

La solution de cette équation différentielle s'exprirne de la façon suivante :

DC
E.(r) = crr{o +c2r-{a +frcr-; ,

où cr, Cr et C2 sont des constantes d'intégration à déterminer.

(2.28 a. b, c )

Les expressions des déplacements suivant les axes r et z sont à présent établies (éqs. 2.22 et

2.29). Il reste à déterminer les constantes cr, Cr et C: à I'aide des conditions aux limites.

2.3.4 Calcul des déplacements

Le report des relations (2.7 a, b, c) dans la relation (2. I 1 a) en faisant usage des expressions

(2.22) et (2.29) permet d'exprimer la contrainte T.(r, z) sous la forme :

r, (.,,) = ç, 1çrJu -' I * cr[lrJ" -' 
)+ 

G'Io + Nr-r ),

r. (.,,) = cr 
["i,J;-r 

* "r @]J;-r 
] 

+ c2["[,-6-r - "i G).-J;' ]
F- r- ' 

-l

*1.,E 
' 
n 

"-.,E 
ll*.F.*o*.F,, o 

a-e33Er(rt l.L -l-a 'ar '- '-r-a -l

solt encore

ou:

r=r"E,,+"!.,J"1, r-=rclr-"!,J-O,

/ E E. \ .. .F.
rr,1 = | *. F, + ' ' I J - '.t3 ' b | ., N=_ ur ( 

=err_err)
| ' (l-a) 

) ln(Ro/ro) ctEt 
- ""

sont des constantes connues.

La condition aux limites (2.13 a) impose une contrainte radiale T,(r, z) nulle en r = R0, ce qui

entraîne:

t.(R,,,z)=s,1KR.û-')*cr(ln"-6r)*rvo*NRo-r)=0. (2.32)
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

De même la condition aux limites (2.13 b) conduit à :

r,(.0,2)=c'{Kro6-r)+c2[l-."-'l;-')+trrlo+Nt-rt=o' Q'33)

Lereportdesrelations(2.7a'b,c)danslarelation(2.llc)enfaisantusagedesexpressions
(2.22) et (2.29) permet d'exprimer la contrainte Tz(r, z) sous la forme :

r.,,.,, = c,1.F",6-r *.e 1u6),.J"-rl+c2fcF)r-J;-r -.E,'.(J" i-J;-rl (2 34)'t"" -'L-rr' lr\'-' ) 'L,' l

*f.l b o-.F' t1*"F,*o*"F.,b o-.33er,''l
L ''t-a ''at " '"t-a I

soit encore

TzG,z)= cr@rJ;-rt*czf Q.-û-r l+isa+r'-r t ' (2 3s)-\l
où:

.=[3..X.r). a=(.B-.t"J;)
FI

s=l*.F,*('i:*'i-:)o I "t r=-r#r,He3r-eril
| 0-a) 

)

sont des constantes connues

La faible variation de la contrainte T.(r,z), en fonction de r dans son domaine de variation (ro S

r 3 Rs ) autorise un développement à I'ordre le plus bas au voisinage du point R.. Ainsi, la condition

aux limites (2.13 c) qui impose une contrainte longitudinale T'(r, z) nulle en z = U2 quelque soit r

s'exprime de la façon suivante :

r,G,t(t2)=ct(rn"6-rr+cz(Qn"-6-r)+rso+TRo-r1=0 (2'36)

Le système constitué par les équations (2.32) (2.33) et (2.36) permet le calcul des constantes

Cr, C: et cr. Il est de la forme :

I r , l- , \
| 
**Jj-' LRo'j v ic, 1 fNnorl

I a.nJ,-' Lro Ja-r v I c, l= | wror l. (2.37)

I r*{"-' en;6-' s I c ,l [rnor I

\"")
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

Toutes les constantes d'intégration étant entièrement déterminées. II est possible de calculer'

par exemple, les déplacements B,(Ro), [(ro) et \"(ll2) d'un cylindre en céramique piézo-électrique

soumis à une excitation électrique suivant r, à panir des expressions (2.22) et (2.29) :

r - b oR^-"E,(Ro) = clRo{a +C2Ro'uu *l _u , 
a

t: .1" b c
(,(r,,) = Crr.n" +c2r.-a" + j- aro -: ,

r.lA

\,(ll2)= o'sin(.r rtlz) .

(2.38)

(2.3e)

(2.40)

2.4 Résultats expérimentaux

Une vérification expérimentale de ces résultats est effectuée en mesurant, à I'aide d'un

vibromètre laser, les déplacements É. (to) 
"t |QtZ) d'nn êchantillon de céramrque cylindrique soumis

à une excitation électrique. Les résultats expérimentaux obtenus avec le dispositif de mesùre présenté

en figure 2.2 sont comparés aux résultats théoriques du paragraphe précédent

Bloc de mousse très souple

Echantillon {re.rarnique

cylindrique

Figure 2.2. Mesure des déplacements d'un cylindre en céramique piézo-électrique.

Le cylindre en céramique piézoélectrique testé est maintenu de façon très souple dans un bloc

de mousse de façon à introduire une condition d'encastrement la plus faible possible. La source inteme

de I'analyseur génère une tension en sinus glissant qui est amplifiée par un amplificateur de puissance,

cette rension notée U, (20 volts crête) est appliquée entre les faces inteme et externe du cylindre piézo-

électrique. La vitesse de déplacement de la surface pointée par le laser est relevée par le vibromètre.

L'analyseur bi-canal détermine la fonction de transfert entre le signal délivré par le vibromètre et la

tension U. appliquée aux bomes de l'échantillon. CËtte fonction de transfert permet alors d'obtenir les

déplacements (module et phase) de l'échantillon de céramique, la référence de phase étant la tenston

U,.
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

2.4.1 Déplacement radial ("(Ro)

La figure 2.3 présente les modules des déplacements Ç(Rs), calculé et mesuré' de la surface

latérale d'un cylindre en céramique de type P194.

Z4
E

g

1

0
t o"
F rê o uences en Hz,

Figure 2.3. Déplacement radial €,(Ro), théorique ( + + + ) et mesuré (o-o-o)'

Les mesures et la théorie sont en accord, les écarts constatés aux basses fréquences sont

probablement dus aux imperfections du dispositif expérimental et ne sont pas de nature à remettre en

cause les modèles.

2.4.2 Déplacement longitudinal Ç(//2)

La figure 2.4 présente les modules des déplacements longitudinaux \"(ll2), calculé et mesuré,

de la section d'un cylindre en céramique de type Pl94.

to ' Fequences €n H2 to o

Figure 2,4. Déplacement longitudinal E,(1./2) théorique ( + + + ) et mesuré (o-o-o)'

Le modèle théorique considère toutes les faces du cylindre comme parfaitement libres,

cepenclant I'effort exercé par les fils de connections électriques à l'extrémité z = - Ll2 fait que cette

condition n'est pas parfaitement respectée. Pour s'affranchir au maximum des effets de la dissymétrie

âinsi introduite la courbe expérimentale est obtenue à partir de la différence des déplacements mesurés

de part et d'autre de la céramique (cf. figure 2.1 enz=+ (l2etz=-l/2).

E
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Malgré ces précautions la comparaison des différentes courbes révèle tout de même un écart

de I'ordre de l0 7o entre les résultats de mesure et les résultats théonoues.

2.5 Comparaison avec les résultats issus d'un modèle simplifié

Il est intéressant, à titre de comparaison, de donner les expressions des déplacements du

cylindre piézo-électrique étudié auxquelles mène la modélisation simplifiée proposée par Zhang.

Wang et Cross [32]. Dans ce modèle la céramique piézo-électrique est considérée comme isotrope, ce

qui simplifie beaucoup les expressions des tenseurs et des équations différentielles. Cela permet ainsi

d'obtenir des expressions analytiques finales faciles à interpréter.

Le modèle est basé sur les mêmes hypothèses que précédemment (déplacements quasi-

statiques, modes pistons, faces libres). I-es expressions des déplacements radial et longitudinal (.(r) et

(.(z) du cylindre en céramique piézoélectrique sont les suivantes :

Ç,(r) = a1r+ b1r-' .",,",[,"[+)l s" (t + o)(t - zo)
(l-o)

\,(.2) = ctz,

- (l-o)drr-odrr - d11*6d11
ar =E-r. br =-RoroE-#. c; =dilE..

2(l - o) "'2(l-o)

où E," = -29711r0+fu)ln(Rs/rs)) est le champ électrique moyen dirigé suivant l'épaisseur du

cylindre, drr et d1: sont les coefficients piézo-électriques de la céramique considérée, o = - sr:/srr,

rapport des souplesses élastiques sr2 et s1, est le coefficient de Poisson du matériau supposé isotrope.

Les déplacements selon les axes r et z de la céramique en r = r0, R0 et en z = l/2 s'expriment

alors. tous calculs faits. de la façon suivante :

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

(2.45)

- (R0 +r0)d-rl+(Rg -r6)d33
2

! rr^r= F (RO+rOld:t +(rO-RO)d::
>l'tt' 

2

\z( /2) -- (q3rBn)( /2.

L'objet des applications numériques qui suivent est d'évaluer I'importance des erreurs

qu'entraîne cette hypothèse d'isotropie sur les valeurs des déplacements du cylindre piézo-électrique.

Divers matériaux sont considérés (Quartz et Silice P188, Pl9l et Pl94). Les principales

caractéristiques mécaniques et piézo-électriques de ces céramiques sont foumies en Annexe B.
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Chapitre 2 : Comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique cylindrique

Les calculs sont effectués en considérant des cylindres piézo-électriques libres. polarises

radialement et alimentés sous 20 volts crête. La longueur des cylindres est I = l3 mm et leurs rayons

intérieurs et exténeurs sont respectiveme nt rs = 2J5 mm et R6 = 3 25 mm Les déplacements radial

6(Ro) et fongitud inal \.(12), calculés à partir des modèles "isotrope transverse" et "isotrope " sont

présentés dans le tableau 2.1.

TABLE 2.1. Déplacements d'un cylindre piézo-électrique polarisé radialement

Les résultats obtenus sont très proches les uns des autres, l'écart relatif étant de I'ordre de I à

3 Vo. Le modèle prenant en compte I'isotropie transverse développé ici montre que I'hypothèse

',céramique isotrope" peut être retenue dans bon nombre de situations. Ce modèle simplifié suffit donc'

dans le cas étudié, à décrire le comportement du cylindre piézo-électrique'

3. Conclusion

Le modèle en usage du comportement d'une céramique piézo-électrique polarisée radialement

considère la céramique comme isotrope. Le nouveau modèle qui prend en compte I'isotropie

transverse de la céramique montre que cette isotropie transverse n'a que très peu d'influence sur son

comportement vibratoire (dans la configuration étudiée). En effet, la précision apportée par le modèle

,,isotrope transverse" est négligeable compte tenu des écarts observés entre les résultats théoriques et

expérimentaux. La validité de I'hypothèse d'isotropie de la céramique est donc vérifiée a posteriori'

Du point de vue de la conception d'un bouchon d'oreille, le modèle "isotrope" [32] décrit par

les équations Q.43) (2.44) er (2.45) peut donc suffire. Compte tenu de sa simplicité, celui ci est retenu

nour la suite des études.

Cerrmiq ue P 188 Pl91 P t94

Modèle
"Isotrope trÂnsverse"

q,1n"; = r.az.to8m

\.(t/2) = 4.69.rO-8 n
6, (Ro) = 2.37.10* n
\.1ttz1= 6.32)g's rî

É'(Ro) = 3.04 10 " m

\,(|12) = 7.74 108 tt't

Modèle

"Isofope "
Ç, (Ro) = 1.80.10'' m

\.(tt2) = 4.82.10-8 m

6(Ro) = 2.36.10 
3 m

Ç (t/2) = 6.4t.t0'8 m

6(Ro) = 3.01 10'" m

1, (/2) = 7 .9r .to'^ n
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Chapitre 3 : Comportement du microphone inséré dans le cylindre en oérumique

La réalisation d'un bouchon d'oreille à atténuation active du bruit nécessite I'utilisation d'un

microphone rniniaturisé qui répond aux exigences du cahier des charges défini au chapitre L Le choix

s'esr porlé sur la capsule à électret, type KE4 du constructeur allemand Sennheiser. L'oblet de cc

cllâpitrÈ est d'étudier le comportement de ce microphone dans la configuration particulière 1cf.

chapitre | li 3.1) oii il est inséré dans le haurparleur cylindrique en céramique. La premièr'e pafiie de

ce chapitre est consacré à l'étude théorique et expérimentale de la sensibilité du microphone aux

vibrations provoquées par le déplacement longitudinal du cylindre piézo-électrique. L'évaluation

expérimentale de la sensibilité du microphone à un champ acoustique présent à I'arrière de la capsule

est ensuite présentée en seconde partie. Enfin, les résultats de cette étude permettent,.le uonclure

cluant à I'influence des conditions d'utilisation du microphone sur son comportement

1. Sensitrilité du microphone aux vibrations

Le prototype de bouchon d'oreille actif réalisé présente une configuration géontétrique

particulière. La disposition coaxiale du microphone et du haut-parleur entraîne des phénomènes de

couplages mécaniques à prendre en compte dans la description du comportement du système global.

Déplacement en piston du KE4
due à la vibration longitudinale

de la céramiquc

Microphone KE4 -__-

Cylindre piézo-électrique
( céramique )

-' Collerette en plexiglas

Figure 3.1. Structure générale du bouchon d'oreille actil'.

Comme Ie microphone es( solidaire du cylindre piézo-électnque, la vibration longitudinale du

cylindre piézo-électrique suivant I'axe z entraîne un déplacement du microphone KE4 et de la

collererte en plexiglas (figure 3.1). Cet effet peut être mis à profit afin d'augmenter I'efficacité de

I'actionneur en bénéficiant d'une émission acoustique supplémentaire "directe" 1cf. $ 3.2 du prelnier

chapitre). Cependant. la capsule microphonique, soumise à ce déplacement, est susceptible de se

comporter comme un accéléromètre. Bien que la technologie "back electret" de ce microphone

gnrantisse une sensibilité aux vibrations particulièrement faible, une étude expérimentale â été

efÏèctuée au LAUM pour quantitïer ce type d'effet Il 1]. Elle montre qu'un microphone KE4 associÉ à

son amplificâteur' dont la sensibilité en pression est o'p = 125 mvÆa' présente également une
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Châpih€ 3 :Comportement du microphone inséré dans le cylindre en céramique

sensibilité aux vibrations o"ir, de I'ordre de I0 mV/g dans I'air. Ainsi, du fait de I'intensité élevée des

vibrations et de la cohérence de ces signaux de vibrations avec les signaux de pression à mesurer dans

Ie système étudié, il est possible que la sensibilrté du KE4 aux accélérations ne soil pas négligeable

Comme le phénomène de couplage à quantifier est d'origine mécanique. le développement

d'un modèle théorique et sa validation par un ensemble de mesures sont effectuées pour un système

microphone - cylindre piézo-électrique placé dans le vide. Ceci permet de s'affranchir de Ia sensibilité

du microphone à la pression acoustique et de mettre en évidence sa sensibilité aux vibrations.

l.l Etude théorique simplifiée

La figure 3.2 présente un système mécanique correspondant dans son principe à La

configuration étudiée. La membrane du microphone est représentée par une plaque circulaire mince et

rigide, reliée sur son pourtour à la capsule (boîtier) du microphone étudié par une suspension

caractérisée par sa souplesse C et sa résistance mécanique R. La capsule du microphone étant elle

rnême solidaire de la céramique piézoélectrique via une collerette en plexiglas, il est supposé que le

seul mouvement possible pour la membrane est une oscillation suivant l'axe z autour de sa posttton

d'équilibre.

On note v, I'amplitude complexe de la vitesse de la céramique, v,, I'amplitude cotnplexe de la

vitesse de la membrane, m la masse de la membrane et M la masse du bâti constitué par I'etrsemble

céramique, collerette de liaison, capsule du microphone et électrode arrière,

z

Membrane du microphone

Céramique

Liollerette plexiglas

---- Suspensions

Electrode arrière

Capsule du microphone .-'

Figure 3,2. Microphone inséré au centre de la céramique.

Le microphone étant placé dans le vide, il n'y a pas de charge âcoustique à considérer.

L'influence de la partie électrique du microphone n'est pas explicitée ici, l'impédance d'entrée du

préamplificateur associé au microphone étant très grande (supposée infinie), cette influence peut être

incluse dans la valeur de C (cf. infra).
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Chapitre 3 : Comportement du microphone inséré dans le cylindre en céranrtque

Le déplacement l. suivant la direction z. pour une tension d'excitation électrique'V, donnee.

d'un cvlindre piézoélectrique de hauteur I, peut s'exprimer ainsi (cf. chapitre 2 éq. 2..12) :

- ,.,.,- tlrlEn,/
"1

(3. r)

oir E,,, = -2U,((r0+Ro)ln(Rry'ro)) est le champ électrique moyen dirigé suivant l'épaisseur de la

céramiclue et où d1r est un coefficient piézo-électrique de la céramique considérée.

Pour une excitation sinusoidale, la vitesse v. de la céramique suivant la direction z s'écrit :

v,-j(uJ\z i'? ,l

Comme la céramique, la collerette de liaison et la capsule du microphone sont supposés êtrc

solidair-es. la vitesse v, représente la vitesse du bâti.

Dc même, si le déplacement de la membrane du microphone est noté (,,, , sa vitesse v,,, s'écrit :

v ,r, = jo€. . (3.3)

Une expression de la vitesse vn, est obtenue en faisant usage du circuit électrique à constantes

localisées équivalent au système étudié. Un schéma électrique équivalent à l'ensemble des éléments en

r.nouvement du système mécanique décrit par la figure 3.2 est donné sur la figure 3.3, [23].

", 
1

Figure 3,3, Schéma électrique équivalcnt au système de la fig. 3.2 cn analogie impédance.

La vitesse de la membrane s'exprime alors en fonction de celle du bâti de Ia façon suivante :

I r* iRc. )u|n_--.-------------1./'
I l- iRCo- mco- ,

Si, en première approximation, les penes R dues à la résistance

sont négligées, I'expression de v. en fonction de v. se réduit à

( 3.,+)
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La vitesse relative (vn - v,) cle la membrane par rapport à l'électrode arrière peut s'exprimer en

fbnction de la vttesse v,

Chapitre 3 : Comportement du microphone inséré dans le cylindre cn cérarntque

(t)
\,,, =r- -----. \,. tJ 5r
' lt rnCt:- J-

'''' -"'=[;];-'J"' (3 6)

Le report des relations (3.2) et (3.3) dans la relation (3.6) permet d'obtenir l'expression du

déplacement relatif correspondant

r^r\I mL(')- Ll'-ç'=11-'c'': 
Je' 

'
(3.7)

Ce déplacement relatif est responsable de la tension parasite qui apparaît aux bornes dtt

microphone lorsque celui ci est soumis à une accélération.

L'amplitude complexe p",r(o)) de la pression acoustique équivalente qui provoquerait un tel

4éplacement àe la membrane du microphone peut être calculée. Cette pression se détermine à purtir

du schéma électrique équivalent (figure 3.5) obtenù à partir du schéma de principe (figure 3.4) d'un

microphone électrostatique [28]

puo : pression acoustique équivalente
membrane
(surface S) Pe : pression dans I'entrefer

boitier

volume a rriè re

entrefer électrode a rriè re

Figure 3.4. Schéma clc principe d'un microphone électrostatique.
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M-^ Rv

f--_1
lo* I
L_i

Fi=S.P"q F,

t1'-.--*-4 fow]
lt It | ----1- /.1

I o" -l-'"
ltl

électrique

acoustique

Chapitre 3 : Comportement du microphone inséré dans le cylindrc cn cératniquc

Figure 3.5. Schéma électrique équivalent d'un microphone électrostatique en analogic impédancc.

avec : S.,: surface de la membrane,
rrr : masse mécanique de la membrane,
C' : souplesse mécanique de la membrane,
R: résistance mécanique des suspensions,

M,,.: masse acoustique de I'entrefer,

Rvac: résistânce visqueuse acoustique de l'entrefer,

C,,: souplesse acoustique du volume arrière,

kb : coetÏcient de transduction électrostatique,

C0 : capacité électrique du microphone au repos.

Le microphone étant considéré dans le vide, la pression acoustique p" entre la membrane et

l'électlocle arrière peut être négligée, ainsi la force F" est nulle. L'influence de la partie électrique du

microphone se limite à la présence de I'impédance C0 ramenée dans le circuit. En pratique lâ câpacité

/\I CC., I

rLjsultante | - + ln'est autre que la capacité C du circuit de la figure 3.3.

lc k; +co 
,

Finalement l'étude de la branche mécanique, où la résistance mécanique R des suspensions est

supposée nulle. du schéma équivalent présenté ci-dessus conduit à la relation suivante :

p,.,,rcr)- 2",Y. (l.tt )

/ r\
,.,ir Z,-. - | imo+:--- | est l'impédance mécanique de la membrane, la résistance mécanique R étant

I lcoJ
négligée.
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Chapitre 3 : Comportcmenl du microphone inséré dans le cylindre cn cérantrquc

Le report cle l'équation (3.6). dans la relation (3.8). en faisant usage de la relation (3.2) perrnet d'éct irc

1?
m(t)-("

Lr.,^ ( û) ) =-. c*1-rl

(3.9)

Connaissant la sensibilité or du microphone en V/Pa, il est possible d'obtenir llmplrtudc

complexe u.,,r, rle la tension électrique délivrée aux bornes du microphone lorsque celui-ci. placé dans

utle cuve à vide est soumis aux vibrations de la céramique

u u;6 (tù) = op Pçq (iù)

firalemert:

mt)2E,,
u,;6 (tD) = on -r;3 (3.il)

La sensrbilité o,, du KE4 est pratiquement indépendante de la fréquence jusqu'à la prentiere

résonance de la membrane (25 kHz environ). Cene sensibrlité est accessible à la tnesute et

généralement fournie par le constructeur. Par contre, les valeurs de la masse m et de la surfàce S,,, de

la membrane du microphone KE4 ne sont pas précisées par le constructeur. Il est cependant possible

cl'estimer des valeurs approchées en considérant que le diamètre de la membrane est proche de celui

cle la capsule. soit environ.l mm, que l'épaisseur de membrane avoisine les -5 pm et que la rtasse

volumique de la membrane est de I'ordre de celle du mylar, soit 1.5.10' kg/m1. Ainsi la relrtron t3. I l)

permet d'évaluer la tension induite u,ir,(or) aux bomes du microphone par les vibrations d'amplitude i,
de la céramique.

Ce résultat théorique peut être comparé avec des mesures. Ces mesures sout présentées au

Plragraphe survant.

1.2 Etude expérimentale

En effectuant des mesures dans une cuve à vide il est possible d'évaluer la sensibilité du

nricrophone aux vibrations. Dans cette situation le haut-parleur piézo-électrique cylindrique ne génùte

pas de pression acoustique. Les signaux électriques délivrés par le microphone sont uniquement dus

aux accélérations de la capsule microphonique provoquées par la vibration de la céramique. Le

bouchon d'oreille (haut-parleur cylindrique et microphone KE4 associés à leurs amplificateurs

respectifs) est inséré dans le dispositif expérimental décrit par la figure 3.6.

La source interne de I'analyseur génère une tension en sinus glissant (l volt crête) qui est

arnplifiée par I'amplificateur de puissance (20 volts crête) avant d'être appliquée aux bornes du haùt-

parlelr. L'analyseur bi-voies détermine la fonction de transfert entre le signai délivré par le

rricrophone et le signal source. Ceci permet d'obtenir directement en dB (la tension de référence étant

I vôlr crétc) lu tcnsron délivrée par le microphone.

(3. r 0)
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An!rlyscur
r Voie 2

o Voie I Sourcc o

Cuve à vidc

Figure 3.6. Mesure de la sensibilité du microphone aux accélérations.

La figure 3.7 présente les tensions (dB) théoriques et mesurées aux bornes du microphone

KErl inséré dans un prototype de bouchon d'oreille dont le haut-parleur piézocéramique cylindrique

est soumis à une tension sinusoïdale de 20 volts crête. La courbe discontinue est la tension délir r'éc

par le microphone soumis à une accélération dans la cuve à vide. La courbe continue est la rnêrne

tension calculée à partir des équations (3.1) et (3.1l).

L'accord entre les résultats analytiques et expérimentaux est satisfaisant. Aux fr-équences

irférieures à 700 Hz, la tension recueillie aux bornes du microphone est très faible et la cohérence

(nrodule de l'interspectre au carré / produit des densités spectrales) entre le signal d'excitation et ce

signal est inférieure à 0,8 si bien que les mesures ne sont pas significatives; ceci explique l'écalt

observé pour ces fréquences entre les résùltats théoriques et expérimentaux.

20

20

- .10

-60

- ttO

t00

àB- l

.9
o

^-6

é

P-d
)o

10" 103 104 (Hz\

Figure 3.7. Réponsc rJ'un KE4 aux vibrations, théorie et expérience.

Les études théoriques et expérimentales présentées ci-dessus corroborent les hypothèses

fàites. Il apparaît que le microphone KE4 est sensible aux vibralions suivlnt une loi en orr. Ainsi, pour

sirnuler puis exploiter les niveaux de pression mesurés par le microphone KE4 inséré au centre du
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Chapitre 3 : Comportement du microphone inséré dans Je cylindre en céramlquc

haut-parjeur cylindrique en céramique, cette sensibilité est prise en compte. ce qui est fait au chapitrc

5.

2. Sensibilité de la face arrière du microphone

La situation particulière du microphone peut provoquer d'autres phénotnènes acoustrques. Le

icrophone étant inséré au centre du haut-parleur cylindrique (cf. figUre 3.1 ), I'arrière de la capsule

est soumise à la pression acoustique Pr générée par le déplacement de la facc intérieure de la

céramique. Le volume intérieur du cylindre piézo-électrique étant environ l0 fois plus làible que celui

du canal auditif, la pression pr peut être plus élevée (usqu'à + 20 dB SPL) que celle présente à l'avant

clu microphone. Si l'isolation procurée par la coque du microphone est insuffisante, la capsule risque

d'êtr.e sensible à cette pression à I'arrière du microphone et les mesures effectuées fàussées. Aucune

information concernant ]a sensibilité à la pression acoustique de I'arrière de cefte capsule

microphonique à électret n'étant disponible à notre connaissance, une évaluation de cette sensibilité

du lricrophone à cette pression à l'anière et de son impact sur le bon fonctionnement du bouchon e Été

effectuée expérimentalement.

2.1. Description du dispositif de mesure

Le dispositif de mesure est constitué d'une cavité, excitée par un haut-parleur dont I'onde

arrière est absorbée dans une enceinte. L'usage pour fermer la cavité de deux couvercles A et B'

usinés chacun de façon à accueillir respectivement le microphone dans les positions I et 2 (cf. figXrre

3.8) permet de caractériser un microphone en fonctionnement habituel (position l) et de mettre en

évidence sa sensibilité arrière (position 2).

Figure 3.8. Dispositif Permettant d'évaluer la sensibilité "arrièrc" d'un microphone

Couvercle A Couvercle B

Joint torique --

KE4 -----

Hîu1-parleur

bncetnle arlrcre æ
O25mm

Position l. Position 2.
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Chapitre 3 : Comportement du microphone insdri dans le cyiindre cn cérînllquc

Un soin particulier est apporté pour que la cavité fermée par l'un où l'autre couvercle soit

étanche de rnanière à ce que le haut-parleur, voyant la même charge acoustique. produise diurs ll
cavité un champ acoustique identique dans les deux cas. Par ailleurs, I'ensemble du dispositil cst

placé en chambre sourde pour que le microphone ne soit soumis qu'à ce seul champ. Les tcsts n'ont

porté que sur deux capsules microphoniques (celles qui ont été utilisées pour la réalisation des

bouchons).

2.2 lnterprétation des résultats

La figure 3.9 présente les réponses mesurées par deux microphones soumis successivement à

un champ acoustique sur leurs faces avants (courbes I et 2 ) et arrières (courbes 3 et 4).

-20

Figure 3,9, Sensibilités des microphones aux pressions acoustiques à l'avant ( I , 2) et à l ùrière ( 3, 4 )

Les mesures effectuées dans la cavité fermée par Ie couvercle A (courbes I et 2) permettent

de vérifier que les deux microphones KE4 testés se comportent de façon analogue lorsqu'ils sont

soumis au même champ acoustique par leurs faces avant. L'écart de niveaux délivrés par les deux

capsules est du à une légère différence de sensibilité entre elles. Les résonances observées aux

fréquences élevées sont les résonances propres de la cavité.

Les mesuLes dans la cavité fermée par le couvercle B (courbes 3 et 4) mettent en évidence les

sensibilités arrières des capsules microphoniques testées. Les niveaux mesurés sont fàibles, l'écart

constaté eutre les sensibilités "avant" et "arrière" est de I'ordre de 45 - 50 dB .

Atnsi, dans ie cas du prototype de bouchon d'oreille actif étudié, si le niveau de pression p1 rt

l'intérieur de la céramique est supérieur de 20 dB au niveau de pression présent à l'avant du

microphone, la tension de sortie du microphone due à cette pression arrière est encore au moins 2-5 dB

inférieure à celle due à la pression à l'avant du microphone. L'isolation acoustique présentée par la

coclue du microphone semble donc suffisante.
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3. Conclusion

Le microphone KE4 est un bon candidat pour l'application bouchon d'oreille actif. Erl efIèt.

rnalgré sa position au centre du haut-parleur cylindrique qui fait en sorte qu'il est sounris à un tolt

niveau acoustique à I'arrière de la capsule microphonique, son signal de sortie peut être considéré

cornrne inclépendant de cette pression arrière. Par contre, toujours dans le cadre de son utilisâlion au

centre du haut-parleur cylindrique, la sensibilité de ce microphone aux vibrations n'est peut être pas

négligeable. La description théorique de cette sensibilité présentée au $ l.l de ce chapitre est integrcc

(cf. chapitre 5) dans les modèles de simulation de la fonction de transtèrt électroacoustique du

bouchon d'oreille associé à la charge acoustique que constitue le canal auditif '

Pagc 41



Chapitre 4

Champ acoustique générê par le haut-parleur

dans le canal auditif

Chapitre 4 : Champ acoustique généré par le haucparleur dans Ic canal auclitil'
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Chapitre 4 : ChÊrnp aooustique génére par le haut-parleur dans lc canal auditil

Ce chapitre pofte sur la recherche d'un modèle de simulation du niveau de presston

coustique délivré dans le canal auditif par le haut-parleur piézo-électrique cylindrique du houchon

d'oreille à atténuarion acrive du bruit, Le modèle analytique développé dans la première partie de cc

chapitre est issu de travâux effectués précédemment au LAUM dans le cadre de l'étude des haut-

parleurs piézo-électriques à émission Iatérale [5, 15]. En seconde partie une modélisatior classiqttt

basée sur les circuits équivalents est présentée. Enfin, des simulations numériques issues de ces deLrÀ

modèles théoriques sont comparées aux résultats de mesures effectuées sur maquettes-

1. Présentation du système étudié

Le système étudié, composé du bouchon d'oreille associé au conduit auditif. assimilé it une

petite cavité cylindrique de volume V" , de rayon R. et de longueur L,= L - | est représelltée sul la

tl sur e 4.l.

r

&

R,,

R,,

li)

Entrefer Cylindre céramique
Microphone 2

Cavité V.

SæJe plexiglas

-siryl
r (' f n'' *"'

Figure 4.1. Systèmo complet chargé Par une çavlte.

L'actionneur du bouchon d'oreille actif est un cylindre piézo-électrique de rayon intérieur rç.

de rayon extérieur R0 et de longueur I (figure 4. 1). La face intérieure de ce cylindre esl chargée pat

une cavité. fermée par une paroi rigide en z = 0 et par I'ensemble collerette - microphone à l'autte

Èxtrémité, La face extérieure du cylindre est chargée par un entrefer, délimité par le cylindre lui méme

et une paroi cyhndrique rigide de rayon intérieur R,,. cet entrefer a une épaisseur h = R"-Ro: Il est

lermé par une paroi rigide en z = 0, et est ouvert sur la cavité de volume V" en z = 11. Les longUeurs de

I'entrefer et du cylindre, de valeurs voisines, sont confondues et notées {.

un champ élecrrique E. dirigé suivant l'épaisseur du cylindre piézo-électrique induit un

déplacemenr radial Ç et un déplacement longitudinal (. de ce cylindre. Ces deux déplacements de la

céramique sont à l'origine de deux émissions acoustiques (cf. chapitre I' li 3.2 )'
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Pour ficiliter la modélisation du système, la charge acoustique est décomposée en ttols sous

s),stèlnes repérés par leur indice (i) et représentant l'intérieur de la céramique (i = 1). I'entrefèt (i = 2)'

et la cavité de charge u" 1; = 3). Les quantités pi et wi représentant respectivement les amplitudes

complexes de la pression et du débit acoustique associés au sous système (i) elles sont fonctions des

trois variables (t'. z, t).

Commel.impédancemécaniqueducylindreencéramiqueesttrèsélevée.lespresrions
ircousriques pr(r, z, t) et p2Î, z, t) de part et d'autre du cylindre piézo-électrique sont suppo\ces ne pas

influer sur le mouvement de la céramique. Le champ pr(r, z, t) présent à l'intérieur du cylindre n'a

donc pas d'influence sur les champs dans I'entrefer (p, et le canal auditif (pr) Pâr ailleurs' il a été

montré au chapitre 3 que le champ présent à I'arrière de sa capsule ne modifie pas de taçon

significative Ie signal recueilli aux bornes du microphone inséré dans le cylindre en céramique

L'étude de pr(r, z, t) ne présente donc que peu d'intérêt et n'est pas développée dans le cas de la

modélisation analytique qui suit. Elle est toutefois brièvement abordée à I'aide du modèle à constântes

localisées qui est présenté plus loin afin d'évaluer le niveau acoustique à I'arrière du microphone.

2. Modèle analytiqu€

Plusieurs étapes de calculs intermédiâires sont nécessaires afin d'obtentr une expfessrol)

analytiquedelapressiondélivréedanslacavitédevolumeV"parlehaut-parleurpiézo.électrique'
Dans un premier temps, les équations générales linéarisées régissant le mouvement acoustique en

tluide dissipatif sont rappelées. Les équations régissant les variations de pressions acoustiques pr dans

l'entrefèl et pr dans la cavité de charge en sont ensuite déduites. Enfin, les solutions p2 et pr, sol]t

obrenues en tenant compte du débit acoustique supplémentaire due à la vibration longitudinale de la

cérarnique, clans les conditions de raccordement de pression et de débiÎ à l'interface z = (r.

2.1 Equations générales linéarisées

L,anrplitude du mouvement du fluide (air) dans tout le système étudié est supposée être

sutïisamment petite pour permettre une linéarisation des équations régissant ce mouvement. Les

variables décrivant l'état dynamique et thermodynamique du fluide sont :

l'éctrt instantané de presslon p(r' z, t)'

la vitesse particulaire i(r. z' t) 
'

l'écart instantané de masse volumique p'(r' z 't)'
f'écart instantané de température T(.r' z 't)

Dans un souci de simplification d'écriture, les dépendances temporelle et spatiale des grandeurs ne

sont pas exprimées dans la suite de ce paragraphe, mais implicites (exemple : p(r' z' t) est note p)
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Les paramètres caractéristiques des propriétés et de la nature du fluide sont Ia valeur de lir rrirssc

volumique p. les chaleurs massiques à pression constânte et à volume constant par unité de masse C,,

et Cv. leùr râpport 1 = Cp/Cv, le taux d'accroissement de pression par unité d'accroissenrent de

ternpérature à volume constant P = ('rA,) , le coefficienr de compressibilité isothernre XT. tc

coetTlcient de conduction thermique )" et les coefficients de viscosité de cisaillement et de Yolume p et

I 15].

Les équations Iinéaires homogènes gouvemant le mouvement du fluide sont les équations suivantes

[5]:

- l'équation de Navier-Stokes

l--JJ-+J
à., i + -- gradlp) = 1" grad(div(V)) - li rot( rot( v)).

pc

rrir les longueurs caractéristiques ll u et t ,, sont définies comme sult,

r f r Irl+ ", lt
l^ts( rli rpclr I pc

(.1.l)

oir c est la vitesse adiabatique du son,

- l'équation d'état reliant la variation de masse volumique p aux deux variables indépendantes p et 1

p=+tp-p11,
c-

14 rl

- l'équation de conservation de Ia masse, la variation de masse volumique (fbnction des variables

indépendantes p et f) étant considérée comme une différentielle totale,

pcdiv{ V r- yà.r(p - pt)= 0. (4.3)

- l'équation de Fourier pour la conduction de la chaleur, équation exprimant que la variation d'entropie

(lbnction des variables indépendantes p et 1) est une différentielle totale,

tà.r - '5Âtt=

,rrr lu longueur caractéristique / 
|

Y- l-
py d"tn'

est définie par / n =

(4.4)
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2.2 Equations simplifiées dans I'entrefer

Laméthodeutiliséepourobtenir'àpanirdeséquationsdu$2.1'|esexpressionsrégissantles
variarions de la pression générée dans l'entrefer par le haut-parleur piézo-électrique cylindrique' est

voisine de celle mise en æuvre dans les travaux effectués précédemment au LAUM pour l'étude des

hâut?arleurs à émission latérale. Elle est adaptée pour tenir compte de la géométrie du dispositif arnst

que cles caractéristiques mécaniques et piézo-électriques propres à la céramique employée. Il est ftit

appel à une formulation simplifiée des équations rappelées au $ 2.1 qui conduiraient à des expresriotts

tr.op compiexes. Cette formulation est rendue possible grâce à certaines hypothèses autorisées du tait

que la couche de fluide dans I'entrefer a une épaisseur très inférieure aux autres dimensions du

systèrne et très inférieure à la longueur d'onde acoustique dans le fluide [15]'

2.2.1 Equations simplifiées pour les variables décrivant l'état du fluide

Hypothèses simplificatrices

Les principales hypothèses faites sont précisées ci dessous.

La variation de pression p2 est supposée uniforme sur toute l'épaisseur de la lame de fluide. Elle ne

dépend que de la coordonnée axiale z et peut alors être notée pz(2, t). Par suite, la composante

suivant r de l'équation de Navier-Stokes (éq.4.1) n'est pas considérée.

puisque la variation de pression ne dépend pas de la coordonnée r normale aux parois. la

composanle suivant r de la vitesse particulaire dans l'équation de Navier-Stokes doit être négligée.

La vitesse est alors considérée comme tangentielle aux parois et il faut écrire v12(I.z.t)=0 et

i.r=7rr(r.z,t).

I)'alrtre part, la théolie tient compte de la viscosité de cisaillement (responsable de pertes lors du

mouvement du fluide). Comme il existe un violent effet de cisaillement dans l'épaisseur de la

couche de f'luide, les variations spatiales des vitesses suivant la coordonnée radiâle r sont beaucoup

plus importantes que celles suivant la coordonnée axiale z. I-es termes dus à des variations

spatiales sur la longueur de la lame de fluide sont alors négligés dans les équations de départ.

-,tt^,1
devant ceux dus à des variations sur son épaisseur ; autrement dit. on écrit l% | 

(l% | lorsque
l/ "zl l/ "tl

ces opérirteurs s'appliquent à la vitesse particulaire totale ir =ir2(r,z,t) (approximation de

Poiseuille).

. Toutes les quantités qui dépendent de la coordonnée r (la vitesse particulaire vz?(r,z,t). la

tilt-t;1ltondetemperaturel2lr.Z.lletlavariationdemassevOlumiquep.tr.l.tl)sontlcmplacce\

pal leurs valeurs moyennes sur l'épaisseur de la lame de fluide et notées (')
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r Il est supposé clue les mouvements du fluide et le cylindre piézo-électlique possèdent les svmcjtlics

géornétriclues du système étudié. Ainsi, pour une géométrie cylindrique. le problème nc dépend pls

de la cooldonnée 0.

Les équations retenues

Compte tenu des approximations mentionnées ci-dessus, le système d'équations gouvenlant les

variations de petite amplitude dans la lame de fluide en régime harmonique (Ja dépendance temporelle

eJol des variables considérées, to étant la pulsation, étant implicite dans ce qui suit) est constitué de

- l'écluation de Navier-Stokes (4.1), se réduisant à I'approximation de Poiseuille,

tû) " l à
( "- - / vAr )v12 (r. z) = -- _ p:(z).
c pc dz

- l'équation de conservation de la masse (4.3) qui s'écrit

iaÉr (r. z) - h * ( v,,2G, z))= : f <0, f ., rll,

- I'équation d'état reliant la variation de masse volumique p'2 aux deux

(variation de pression) et 1. (variation de température)

(p2 (1, z)) = 4 h, frl -P(.2(.,'))1,
c'

- l'équation de Fourier pour la conduction de la chaleur :

it) v-l i(Ù(:-/r, Â, )T.(r.z) =;---p:(rt.c pY c'-

2.2,2 Equations régissant pression et vitesse acoustiques dans I'entrefer

(.1.5 )

( 4.ô)

variables indépendantes p.

(4 .1 )

(,1.8 )

La résolution du système constitué des équations (4.5) à (4.8) données ci-dessus et des

conditions aux limites à imposer en r = Ro et r = Ra précisées ci-dessous, conduit aux équations pour'

la pression et ll vitesse dans l'entrefer utilisées au $ 2.4 pour obtenir les solutions pour lc champ

acoustique (pressiol, vitesse) dans I'ensemble du dispositif. La démarche suivie pour cette résolution

tait I'obiet de ce oui suit.

Page 47



Chapitre 4 : Champ acoustique généré par le haurparleur dans le canal nuditil

Les conditions aux limites de l'entrefer

Les conditions à imposer aux limites de I'entrefer concernent les vitesses axiales v,' (r' z) et les flux

de chaleurs sur les parois en r = Ro et Ra.

En ce clui concerne la vitesse particulaire axiale, elle s'annule sur les parois' ce qui conduit aux

équations:

(.1.9. a)
r,7r (Rg. z) = vz:(Ra,z) :0.

pour assurer la continuité des flux de chaleurs aux parois, la variation de température Tr est supposee

nulle. en première approximation. sur ces parois Soit :

12 (R 6, z) =Tz(Ra,z) = 0. (4.9.b)

par ailleurs. les amplitudes des quantités physiques solutions du problème doivent lester finies sut'

tout Ie domaine.

El premier lieu, les équations (4.5) et (4.8), résolues en prenant en compte les conditions aux

frontières (.1.9.4) et (4.9.b), permettent d'exprimer la vitesse particulaire v zZÎ'z) et la variation de

température t r (r, z) (détaillé ci-dessous).

La solution générale de l'équation (4.5) s'écrit:

ràv72\t'.2)=--- p2(z)+42(z)J6(kur)+8212)N0(kur), (4'10)

Jr.,Jp dz

oir k, esr tel que k] =_J9, 
"1 

où Jo et No sont les fonctions de Bessel cylindriques de t"'ct 2ù"'"

cl'
espèces d'ordre zéro.

Les conditions aux frontières (4 9 4) permettent de déterminer les fonctions A2 et B1 :

oLl

et

a,=-l ]p,,1r1e,,- j'l:p dz' -

No(k,Bd xol\rx")._
' Jg(k'Re)Ne(kuR, ) - J11(k uR, )Ns(k 'Ro)

laBr:___pa(z)B\'
l(JJp dz

(4. I I .a)

(,1. r | .b)

otl
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Chapitre 4 : Champ acoustique généré par le haut-parleur dans le canal ruditif

Jo(k'Rû ) - Jo(k,,Ro)

' lu{k"R0)Ns{kuR, ) - Js(kuR, )Ns(k,R6)

La vitesse particulaire vrr(r,z) s'écrit donc :

p-

et Bh-

(4. I 2.b)

(4. r 5)

ra
v7.(r,2.) = - . - p2rz)!+AuJ6(kur;+BuNs(k"r)1. (4.13)

lo)p dz

La valeur nroyenne <vz?> de vz, sur lâ section de côte z de l'entrefer, s'écrit :

r 2I R.o

< \,)tr.7l >= ------i----ï | [v,71r.z1rdrd0, 1J.l{r
rT{Ri-Rô} ô Ro"-

soit encore

< vzr{r.z) t= - 
ltlp,,rr.
lrJJp 0z

tvec

)
G =l!---------1

k,(R; - Rô)
(4. l6)

De même, la variation de température t.(r,z) peut, à partir des équations (4.8) et (.1.9 b).

êtle mise sous la tbrme :

v- |
T,(r.z) = *prtrllt +A6J6(k6r)+BlNo(kr,.)], (4.17)

PY

où kh est tel que kfr = -J9.
tlt

et ou

{no [nut,{tuno ) + BuNl(kuRo )J- R6[A uJ r1k uns I + n"N1(kuR6)1].

N1y(k5R6) - Ne(klRo )
Ju( LIrR0 )NnrkhRr l - Jr,{khR")No(khR0 }

Jn(k6Ro ) - Je(k6 R6 )

(4. l8)

(4. I9)
Js(k1R1y)N6(k6R.. ) - J6(k6R1 )N6(k6Rs)

La valeur moyenne <11(r,z)> de 122 sur la section de côte z s'écrit

v- |
< rtt.z) >= l6:Gr,lz{z) ,
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cr, - | + 

-j - . {r"[ont, {rnnu) + 85N1 (k5Ru)1- nn[,+n:,tLnR6l + BhNl (khR0)]
' krr(R;-Rij)

(.1.1| )

La combinaison des équations (4.7\ et (4.20) conduit à la relation

pt(ù=12 < p21r,z) > ,

avec

t ( v-l l
-;=p1rl-ïGr, Iu-ir)

cette dernière relation traduit une loi de compressibilité polytropique. Finalement, l'écluatiotr

régissant la variation de pression p,(z) dans l'entrefer s'obtient en combinant les équations 14 ?2)'

(4. l5) et (4.6). La forme générale de l'équation obtenue est :

l#.r),,',=, r, 
pourocz<r 

'
(4.14)

(,1.13)

(;1.l2 )

r4 )5i

AVeC.

v- Ir'r': ut,
.(D-y

L - I ^: î:

o cl)
!r > h/:

(4.16 )

La valeur moyenne sur une section de la vitesse particulaire correspondante est reliée à la

plession acoustique par la loi :

<\,.r(r.z'r=-tt 1o,(r1 pourO<z<l (1.27)
i,urp àz' -

2.3 Equations simplifiées régissant pression et vitesse acoustiques dans le

' canal auditif

comme le rayon R. de la cavité de test v. est très supérieur aux épaisseurs des couches

limites. les hypothèses simplificatrices du tube "large" peuvent être retenues [-5]. La presston

llcoustique pr(z) dans la cavité V. vérifie alors les équations suivantes dans le domaine de Fourier :
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l -,1 \
l5**' ['rr'l=o1,,r- )

pourl<z<L (4.2 U )

':-':[, 11 ri IN - Nn r--

I k,R. I.LR..]

(ù
Otl K{) =-.

La valeur moyenne sur une section de la vitesse particulaire est reliée à la pression acoustique

par' la loi :

x. à<r'r-1(r',2)>=------Lp3(z) pour (.<z<L , ('+.19)
l(np 0z

avcc

I. ti l
I l1- l.

I k"R. 
J

2.4 Solutions pour lâ pression dans I'entrefer et le canal auditif

La solution pour la pression dans tout le système peut être obtenue en résolvant le systèrne

cJ'écluations constitué des équations (4.24) eI (4.28) pour la pression, des conditions aux Iimites en z =

0etz=Letdeséquationsderaccordementenz=l.Cesdernièreséquations(enz=f)régissentàla
lois le clébit acoustique en sortie d'entreièr et celui dû au déplacement (, de I'extremité de la
céramique, de la collerette et du microphone.

Conditions aux limites enz=0etz=L

Les conditions aux limites du système (fig. a.l), constitué de I'entrefer et de Ia cavité ds chi'roe

concernent les vitesses axiales aux extrémités z = 0 el z = L.

A I'extrérrité lènnée en z = 0la vitesse particulaire axiale s'annule :

(4.30)

f)e même à I'extrémité fermée en z = L la vitesse narticulaire axiale s'annule :

(u,.tr,ot)=0.

(u,ji.,t-1 )=0.

Page 51

(4.3 r )



Chapitre 4 : Champ acoustique généré par le haut-parleur dans le canal ùuditil

Conditions à I'interface en z = I

Lcs conditions de râccôrdement de pression et de débit entre les milieux 2 et 3 (cf figure 4 l) en z =

s'expriment de la flçon suivante

(4.32)

(,+.33 )

oir S" = n(R i - nfr J et S. - 11R 3 sont respectivement les sections de I'entrefer et de la ca'ité.

L'arnplitude complexe w,(1) du débrt acoustique dû au déplacement Iongitudinal i,(/) de

l,ensemble constitué par la céramique, la collerette et le microphone, peut s'exprimef de façotl sintple

sous la forme

w,{r') = SnjroE, (i). (4.34)

(incluant la surface duavec Sn -nRfr est la surface de la section du cylindre piézo-électrique

miclophone qui y est inséré).

Expression des solutions

Le report des formes de solutions suivanles pour les équations (4.24) et (4 28)'

p2(1) = pj(/)

S.(v,1(r, t)) = S.(u,z(t,l))+ *,(z)

pr(z) = Acos(12) + Bsin(Xz) +](r,
I

pr (z) = C cos(kz) + D sin(kz) 
'

^ 4ry1+452
ADt + AD2

B=0
a

AS-G. vsinY/ -o(Ù-S^(-_ ( v" " t -,

5c {srn K( - tan KL cos Kf )

D=CtankL

pour0Sz(1 ,

pow ( SzSL ,

(4.3s)

(4.36)

clans les expressions des conditions aux limites et de raccordement (4.30), (4.31), (4.33) et (4 34).

conrpte tenu des relations (4.27), (4.29) et (4.32) permet de déterminer les coefficients A. B, C. D

Ces coefïicients s'écrivent :

(4.3-l)

(4.3s )

(4.39)

(4.40)

Page 52



Chapitre 4 : Champ acoustique généré par le haut-parleur dans lc canal auditil

.tl
Arr '--alrlS.r,.k(sinkr - tan kL cos kr )l

x-

A r: = -to:p So É, I(cot k' )+ (ran Lfirin kr )l

Ap1 - cosXl$.ruk(sin k{ - tan kLcoskl!

Aor = -SeG vlsin 1l[(cos kl)+ (tan kl-Nsin k1)]

Comme I'impédance mécaniqùe du cylindre en céramique est très élevée. I'influ"n.. tlu fluiclc

sur le mouvement du cylindre est négligée. Toujours compte tenu de cette fbrte impédance. iJ cst

ldmis que la présence du socle en plexiglas dans lequel est inséré le cylindre, ne modifie pas non plus

son comportement vibratoire. Ainsi, les faces du cylindre sont toujours considérées comme libres. Les

r-elations (2.43) et (2.45) du chapitre 2 peuvent alors être employées pour exprimer les déplacentents

radial et longitudinal [.(R,]) et É,(l). Les expressions retenues pour ces déplâcements. compte tenu du

svstème d'axe utilisé (cf. figure 4. l), sont les suivantes :

(.1..11 )

(4.42)

où E,,, = -2U'/(( ro+Ro)ln(Rry'ro)) est le champ électrique moyen dirigé suivant l'épaisseur du cylindre et

oir drr et dr. sont les coefficients piézo-éleclriques de la céramique employée.

Les expressions (4.35) et (4.36) des pressions p:(z) pour O 323 (. et p:(z) pour ( 3z3L
pcl'nlettent de connaître Ia pression délivrée en tout point de l'entrefer et de la cavité de charge. Les

pressions mesurées par les microphones de contrôle I et 2 situés respectivement au fond de la cavité

(position correspondant au tympan) et dans le bouchon d'oreille (cf. figure 4.1) peuvent par exemple

être simulées. leurs exoressions sont les suivantes :

prrrtrL)= C cost kL t+ D sin(kL)

l)m,(,)=C\'os{ k/ )- Dsin(k/)

(4.43 )

(4.44)

oir C et D sont les constantes dont les expressions sont données par les relations (4.39) et (4.40).

3. Modèle à constantes localisées

lf peut être intéressant de comparer les expressions (4.43) et (4.44) des pressions acoustiques

à celles auxquelles mène une modélisation à I'aide d'éléments à constantes localisées. représentant

indépendamment chaque partie du transducteur. En effet, la méthode des circuits équivalents à

constantes localisées est couramment employée dès lors que I'hypothèse de base sur laquelle elle

repose (la plus grande des dimensions du système reste inférieure à la longueur d'onde) est vérifiee.
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Le cir.cuit électrique équivalent (fïgure 4.2) au système étudié peut être obtenu en assoclâl]t

rrois pafties déterminées indépendamment, représentant le cylindre céramique. l'entrefèr et llr chal'ge

acoustique [29].

Les débits w,(R.) et w,( l) respectivement dus aux modes d'émissioll acoustiqlle direct et

latéral du bouchon d'oreille (décrits au chapitre I $ 3.2.) sont à prendre en compte dans lil

rnodélisation. Leurs expressions sont les suivantes :

3.1 Pression acoustique dans le canal auditif

rv,(Ro) = joEr(Ro) s/,

w, ( f) = 1o{, (l) Sp,

ori S1 = 2;rlRl est la surfàce latéral du cylindre.

(4.45)

(4.:16)

L'irnpédance mécanique de la céramique étant très élevée (supposée infinie), ces deux débits

peuvent être représentés, en terme de schéma électrique équivalent, par deux générateurs de coul ant

d'impédances intemes infinies.

R,:

Zc^. Zcot

Figure 4.2. Cilcuit électrique équivalent au système (analogic impédance).

Les tlitTér'ents élémeuts qui apparaissent sur la figure 4.2 sont présentés ci-dessous [29]:

(4 47)

ou

(4.48)

I
. L,.,1 =-----

(JoL 
"L/

2nR "h1L12 = -*---i
pc-

est la souplesse acoustique associée au premier mode de vibration de I'entrefer, le volunre de ce

dernier étant écrit 2nR6lh pour h << Re.

- z^2=,[il--,-[i)-,[;)]
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Chapitre 4 : Champ acoustique généré par Ie haut-parleur dans Ie canrl auditil

est une impédance incluant la masse acoustique associée au premier mode de vibration de l'entreier.

linsi clue cies termes décrivant le comportement de l'entrefer aux modes supérieurs de vibration [2S].

^ IlFr
" " = 

tRun'
(:1.50)

est la lésistance visqueuse de I'entreter.

l
a-,. ,1 - --"----------._

(ioc,,r )

(,1.51)

ou

L.rl -- .r

pc-
( 1.51 )

est la souplesse acoustique de la charge présentée au bouchon d'oreille.

Il est tàit usage du théorème de superposition pour obtenir séparément les contlibutions ir la

pr.cssion délivrée dans la cavité dues à l'émission acoustique latérale p(1) et à l'émission directe p,( / ).

(r1.5 3 )

(4..s.1)p,(r)=
(zç,.,2 + z^2 + R,2 )Z6oj w,(t)

(Zr^, + Zo, + R.,.2 + zca3 )

Le rnoclèle à constantes localisées étant basé sur I'hypothèse d'un champ unifbrme dans la

cavité V. . les pressions mesurées par les microphones de contrôle I et 2 situés respectivement au

fbnd de la cavité et dans le bouchon d'oreille (cf. figure 4.1) ont même expression. Finalernent le

niveau total délivré dans la cavité, indépendant de z dans cette modélisation, est exprimé par la simple

solll.nation des nressions comDlexes

p., = p, (t )+ p, (tr) (4.5 5 )

La figure 4.3 présente les résultats obtenus pour les pressions p'"r(L) et pn,:(f) ir l'aide du

rnodèle analytique décrit au $ 2 (éqs. 4.43 Èt 4.44), ainsi que la pression pr obtenue à I'aide du modèle

ar constantes localisées (éq.;1.55). Les caractéristiques du bouchon d'oreille (géométrie' type de

céralrique. tension d'excitâtion. .. ) introduites dans les modèles sont celles du prototype utilisé pour

l'étude expérimentale présentée au $ 4.
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P,,,r (L) [rnat]ti{luel :

P,r(/)[anal]atqù€l :

pr lconst$les localNéesl :

120

It\)

80

60

l0

4

2

o

-2

/1

l0

Figure 4,3. Pression acoustique générée par le haut-parleur piézo-électrique cylindlique dans la cavité.

La méthode des circuits équivalents basée sur les analogies électroacoustiques permet de

pr.évoir aux basses fréquences le niveau de pression acoustique pr délivré dans la cavité de charge et

of't're l'avantage d'être plus simple à mettre en æuvre que la méthode analytique. Cependant, elle est

insuffisante pour décrire les écarts entre les pressions (pml et P.z) au niveau du tympan et au niveau

du microphone de contrôle qui apparaissent dès que la fréquence dépasse 3 kHz.

3.2 Pression acoustique dans le volume intérieur à la céramique

La connaissance de la pression acoustique pr générée par le déplacement de la face inténeure

cle la céramique dans le volume intérieur du cylindre n'est pas indispensable, en effet il semble

possible de caractériser le comportement du bouchon associé à sa charge acoustique sans y faire appel

(cf. chapitre 3 g 2). Cependant il peut être intéressant de vérifier I'ordre de grandeur de la presstotl

acoustique pr.ésente dans ce volume clos, qui a été supposée être de 20 dB supérieure à la pression

dans la cavité de 2 cmr pour arriver à cette conclusion. Le système étudié est représentée sur la figure

1.4.
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Cylindre céramique .,

Ro

t0

Iuir

0

Collerette

((ro)

Cavité V1n, il(fr)

Figure 4.4. Description du système Çéramique - micro - cavité intérieurc

En première approximation il est supposé que le déplacement de I'ensemble collelette -

microphone est le même que celui de la céramique, soit que l.(lr) = (ll).

Les relations (2.43) et (2.45) du chapitre 2 permettent d'exprimer les déplacements É.(ro) et

(,,,(11). Les expressions retenues, compte tenu du système d'a'te utilisé (cf. figgre 4.4), sont les

suivantes :

- ( R6 + 16)d-r 1 
-t (16 - R6)d33(,(ro)=Eln-:--_]ry. (+.56l

E,n (l | ) = (d1Em )l / 2. (4.57)

Les expressions des débits acoustiques wr(Ro) et w.(lr) dus respectivement âux déplacements

i,t r',, t et É,,,t t r ) sont les suivantes :

rv, (rs) =.lo(r(r9)Siin, , (4.-58)

w-(d]) = jtÉ-(11) Spint (4.-59)

oir S,,,,, = 2n1,r,, est la surface latérale ''utile" du cylindre, Spinr = firg2 est la surface de la section de

l'ensemble collerelte - microphone.

Le schéma équivalent de la figure 4.5 permet alors d'obtenir le niveau de pression acoustique

généré à l'intérieur du cylindre piézo-électrique par les deux débits w'(R.) et w.(lr).
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Figure 4'5. Schéma équivalent au système céramique - micro - cavité intérieure'

Le niveau de pression àcoustique total peut alors être exprimé de la façon suivante :

p, =(*.(re)+wn,(n,)r;

(6,. {.n ) s,,n, + q,n(r1)Soi", )
tr' - 

--- 
ci-

ou

(4 60)

(4.62)

^ v int (4.61 )

est la souplesse de la charge acoustique présentée à Ia face intérieure de la céramique, Vinr = ttr'- (1 I )

érant en première approximation le volume de f intérieur de la céramique auquel a été retranché le

volume occupé par le microphone (cf. figure 4.4).

Le reDort des relations (4.58) et 4.59) dans la relation (4.60) conduit à :

Les solutions analytiques données dans le $ 2.4 (éqs. 4.35 et 4.36), et le circuit équivalent au

système établi dans le $ 3.1 (éq.4.55) permettent de calculer la pression acoustique générée par Ie

htut-parleur piézo-électrique à râyonnement latéral lorsqu'il est chargé par une petite cavité. La

confrontation de ces résultats théoriques à des résultats expérimentaux fait I'objet du paragraphe qui

su it.

4. Etude expérimentale

cinq prototypes ont été réâlisés à la fois pour en montrer la tàisabilité et véritier la

reprocluctibilité. Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent le prototype de bouchon

d,oreille actif décrit dans le $ 3 du premier chapitre (cf. figure l.-5) dont les dimensions sont les

suivantes:

diamètre extérieur du bouchon d'oreille

épaisseur des entrefers

Dext = 7,4 lo-3 m'

h = 200 10-6 m.
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Le haut-parleur piézo-électrique, est constitué d'un cylindre en céramique de type P I 9 I . clont

les cafactéristiques principa]es sont :

layon extérieur du cylindre

rayon intérieur du cylindre

hauteur du cylindre

constantes piézo-électriques

Le. grrndeurs mesurées ici sont :

Ro = 3'2-5 l0-l m.

ro = 2'7-5 l0-l m.

l= 13 lO-j m.

dy = -247 1g- 12 n]Y-l'

d:: = 600 ; g' ll tttY- I

- le niveau Nr(L), exprimé en dB SPL, de la pression p.1(L) mesurée par Ie microphone n"l intcsrc

au fbnd de la cavité simulant le conduit auditif,

N,, r-r= zorogf lP''(L.)l l.
l. 2 r0-' 

J

(4.63 )

airrsi que Ie déphasage associé ç1, exprimé en radians, de la pression P.,,(L) par rapport à la tensiotl tt.

appliquée aux bornes du hautparleur piézo-électrique.

4.1 Système de mesure

Les mesures pour caractériser les transducteurs réalisés ont été effectuées avec le dispositif

or'ésenté sur la figure 4.6.

Figure 4.6. Le système de mesure.

Microphone 2, intégré au
-- bouchon actil'

---- Cavité test 2 cml

Microphone I
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La source interne de l'analyseur génère une tension en sinus glissant à l'entrée d'un

mplificateur de puissance. La tension de sortie obtenue est appliquée aux bornes du haut-parleut'

piézo-électrique cylindrique du bouchon d'oreille, son amplitude complexe est notee uf

La pression acoustique est relevée par le KE4 situé au fond de la cavité (microphone l).

L'analyseur hi-canal dételmine la fonction de transfert Hr rappon, dans le domaine de Fourier. de la

tension de sortie uml délivrée à la sortie du préamplificateur du microphone I sur l;t retrsiort tt,

appliquée aux bomes du haut-parleur,

U -r
ur

Le nrodule de cette fbnction de transfert s'écrit :

(,+ 6.1)

(4.65 )

oir p,,,r est la pression mesurée par le microphone nol et or Ia sensibilité du microphone n"l assoclé à

son préamplificateur.

L'argument de la fbnction de transfert H1 (déphasage du signal umt par rapport au signal d'excitation

uf) s'écrit:

er = (o",,,, - ou. ). (4.66)

Les résultats de mesures Nr(L) sont présentés en dB SPL, soit en tenant compte de (4.65)'

( ln,llu.l )
N'(L)=20loel-ll"'lz to-' 

'1

(4.67)

4.2 Comparaison des résultats théoriques et expérimentaux

La figure 4.7 présente les variations, en fonction de la fréquence' du niveau et du déphasage

Nr(L) et er mesurés par Ie microphone n"l, intégré au fond de la cavité de test. La valeur crête de lâ

telsiol d'excitation ur est de l8 volts. Les variations théoriques sont calculées à partir des modèles

analytiques (éq.4.43) et constantes localisés (éq.4.55) présentés aux paragraphes 2.4 et 3.1 de ce

chapitre.
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M esurc :

\4 odèle irnrlytique i

M odèlc con slantes loca lis ée s :
dB SPL

l l1)

100

x l)

6{)

4

2

0

-2

-1

l0 - 10 rHz)

l0 - 10 3 lo 1 (Hz)

Figure 4.7. Pression acoustique au fond de la cavité.

Le niveau dans la bande passante prévu par les modèles théoriques est en accord aYec celul

clui est mesuré. Par contre, les deux modèles surestiment la valeur de la première fréquerce de

résonance. En effet les premières résonances prévues par les modèles analytiques et ar constantes

localisées sont respectivement égales à 7 et 8 kHz alors que la mesure révèle une résonance proche de

6 kHz.

L'écart global constaté entre les résultats théoriques analyliques et les résuhats expértmentaux

peut être attribué aux inévitables imperfections de réalisation des prototypes, ce qui peut entraîner une

légère valiation de la première fréquence de résonance du dispositif.

De plus, comme l'amortissement n'est pas introduit de la même manière dans les deux

rnodèles théoriques, le modèle à constantes localisées (qui fait abstraction des couplages et des pertes

dues à la conduction thermique) prévoit toujours des résonances et antirésonances qui sont légèrement

décalées vers les hautes fréquences par rapport à celles prévues par le modèle ânâlytique

Cependant, quelle que soit la modélisation employée, les résultats théoriques et

expér'imentaux sont globalement en accord, les réponses en amplitude et en phase sont plates darls ùne

bande passante qui s'étend des très basses fréquences à la première fréquence de résonance du

système.

Il faut noter que le niveau obtenu (85 dB SPL) pour une excitation électrique du haut-parleur

piézo-électrique de 18 volts crête n'atteint pas la valeur de ll0 dB SPL précisée dans le cahiet des

chalges. L'utilisation d'une céramique dont les coefficients piézo-électriques sout plus élevés (type

Pl94 de Quartz & Silice) excitée avec une tension de 60 volts crête devrait permettre d'atteindre 100
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Chapitre 4 : Champ acoustique généré par le hauGparleur dans le canal auditil

tlB SpL clans la cavité de test de 2 cmr. Il serait alors possible d'approcher le niveau requis dans lc

calal auditif. le volume cle ce demier étant de I'ordre de I cmt lorsque Ie bouchon est en plûce.

5. Conclusion

Les Ésultats de mesures présentés à la fin de ce chapitre valident les rnodèles dér'eloppes

clans le cadre de cette étude. Connaître ainsi Ie niveau mesuré par le microphone inséré au fbnd de la

caviré permet tl'avoir une bonne idée du niveau en dB SPL perçu par le tympan lors de l'utilisation du

boÙchon tl'oreille. Cependant il faut noter que ce n'est pas cette information qui est trrn.tlrise art

calculateur lors de l'utilisation du bouchon d'oreille dans une boucle de contt'ôle âctif, mais la tensiott

délivrée par le microphone intégré au bouchon. Ainsi, le chapitre suivant est consacré à la

rnodélisation de la fonction de transfert complète du bouchon d'oreille, en prenant en compte les

phé1omènes particuliers dus à la structure du dispositif, tels les vibrations longitudinales de la

céramique auxquelles est soumis le microphone de contrôle.
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Chapitre 5

Fonction de transfert électroacoustique et

optimisation du bouchon d'oreille
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Les modèles théoriques présentés dans le chapitre précédent permettent de simuler les

niveaux de pression acoustique délivrés par le haut-parleur piézo-électrique à émission latérale dans la

cavité V. (cf. figure 4.1). Cependant, pour I'utilisation du bouchon d'oreille dans une boucle de

contrôle actif. il est utile de connaître la fonction de transfert électroacoustique du dispositif. Celle ci

inclut nolt seulement les propriétés du haut-parleur associé à sa charge acoustique mais attssi les

caractéristiques particulières du microphone de contrôle intégré au bouchon. Ainsi. la serlsibilité lu\
vibrations cle ce microphone, étridiée au chapitre 3, est intégrée dans un modèle de fbnction cle

lrunsfèft dans la première pârtie de ce chapitre. En seconde partie les simulations numériques issues

cle ce modèle sont comparées aux résultats de mesures effectuées sur mâquettes. Enfin. une btèrc

étucle de I'influence de quelques paramètres géométriques du bouchon d'oreille est menée en vne

d'optimisel les performances des prototypes.

1. Fonction de transfert électroacoustique du bouchon d'oreille

La tbnction de transfert électroacoustique du bouchon d'oreille étudié est le rapport dilns le

do6aine de Fourier de la tension délivrée par le préamplificateur du microphone intégré au bouchon

d'or.eille sur la tension appliquée aux bomes du haut-parleur piézoélectrique. Cette fonction de

transfèrt est caractéristique de toutes les composantes du système étudié, à savoir: la céramique.

moteur du haut-parleur dont le comportement est décrit au chapitre 2, le microphone mécariquement

lié à certe clernière dont le comportement est décrit au chapitre 3 et le couplage à la charge acoustique

clue constitue le conduit auditif décrit au chapitre 4.

1.1 Prise en compte de la sensibilité du microphone aux vibrations

L'amplitude complexe u,';. du signal électrique délivré par le préamplificateur du microphone

cle coDtrôle intégré au bouchon d'oreille peut être décomposé en deux tennes uf et u..ir liés

respectivement aux sensibilités "acoustique" et "vibratoire" du microphone:

uInic =Up + U vib. (5. r)

L'amplitude complexe u,,, proportionnelle à la pression acoustique délivrée par le haut-parleur

en z = / (cf. figure 4.l). s'exprime de la façon suivante :

u,. =o. pr(f),

oit pr(a) est I'amplitude complexe de la pression acoustique dans la cavité au niveau du nricrophone

cle contr.ôle (éqs.4.36 et 4.55), et o: est la sensibilité (aux pressions) du microphone associé à son

DréamDlificateur.
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L,amplitude complexe u!ib. proportionnelle à I'accélération longitudinale orq, de l'extrémité

clu cylindre piézoélectrique clans lequel est inséré le microphone, est oblenue à partir de l'équrrtion

(3.1 1) :

')"
m(D-(-

U.,,h =O) J. (3.rr)

où m est la masse de la membrane du microphone, Sn sa surface, et Ë. le déplacement longitudinal du

cylindre en céramique (éq.3 l ).

Le reDort des relations (5.2) et (3.11) dans la relation (5.1), conduit à :

/ 1- \
ln(t.)-t." l

umic =61 Pj(/)+-
\.vm)

(.s. -1)

Les courbes I, 2 et 3 de la figure 5.1 représentent les simulations respectives des modules des

différentes tensions un, ulib et umic, délivrées par le microphone de contrôle dans le cas d'un prototype

de bouchon cl'oreille alimenté par une tension excitatrice de 18 volts crête et débitant dans une cavrté

de 2 cmr. Les modules de ces tensions sont exprimées en dB, pour une tension de référence de I volt

cr'ête.

Aux basses fréquences, la tension uuib (courbe 2) traduisant la sensibilité aux vibtations est

faible et ne perturbe pas le fonctionnement du microphone. Autour de 4 kHz les tensions ut, et unn.

d'origines acoustiques et vibratoires sont du même ordre de grandeur. Ces tensions étant en

opposition de phase (cf. figure 5.lb) ce phénomène provoque un minimum très marqué du signal

résultaltt (courbe 3) à 4.5 kHz, qui ne correspond ni à une résonance acoustique de la cavité de charge

ni à une résonance mécanique du cylindre piézo-électrique, lesquelles ont lieu à des fiéquences

beaucoup plus élevées. Pour les fréquences supérieures à l0 kHz, le signal d'origine vibratoire est

dorninant. ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Les résultats expérimentaux ne fbnt Pas en

effèt apparaîtr.e une augmentation du signal résultant aux hautes fréquences aussi marquée A ces

lréquences l'expression de la tension u"ir (3. I l) est probablement surestimée. Sans doute faut il y voir

une conséquence des hypothèses simplificatrices qui ont été faites au -1è'* chapitre pour établir cette

exoression (3.1 | ).
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Figure 5.1, Amplitudes et phases des tensions up, uvib ct umic .

Les vibrations perturbent de façon sensible le comportement du microphone à partir de 2 kHz.

or c'esr à la limite du domaine de fréquence où le système de contrôle actif doit être efficace (20 Hz -

2 kHz ). Il est donc indispensable de prendre en compte cefte sensibilité, de façon à éventuellement

pouvoir la compenser, lorsque le bouchon est intégré dans une boucle de contrôle actif.

1.2 Expression de la fonction de transfert électroacoustique du bouchon

d'oreille

La fbnction de transtèrt électroacoustique H2 du bouchon d'oreille est le râpport, dans le

domaine de Fourier, de la tension uù,ic sur la tension u. appliquée aux bornes du haut-parleur

piézoélectrique, soit compte tenu de Ia relation (5.1) :

H, - 
tlmic 

- 
uP +uuib

(5.4)
tlr tlr

Le report de la relation (5.3) dans la relation (5.4) conduit à la relation suivante

up:(l)
u,,b: (2) ----.
u,.": (3) 

-

t0 - lg ' tHz )

2

-2

4

l0 - l0 
r to 

4 (Hz)

rn(o-t.,pr(/)+-
LI-
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La pression acoustique p](l), générée par le haut-parleur piézo-électrique. peut être calculée à

l'aide 6es modèles analytiques er constantes localisés établis dans le chapitre 4 (éqs 
'1 36 et'+.5'+) Lc

déplacement !,, est obtenu à l'arde de la relation 4.42 du chapitre 4. La comparaison de ces tésultats

théoriques à cles résultats expérimentaux fait I'objet du paragraphe qui suit'

2. Etude expérimentale

Les résultats présentés dans ce paraglaphe concement la maquette de bouchon d'oreille actif

donr les dimensions et les principales caractéristiques sont données dans le $ 4 du chapitre 4.

2.1 Mesure de la fonction de transfert électroacoustique

Les mesures effectuées pour caractériser la fonction de transfert électroacoustique des

maquetres de bouchon d'oreille sont réalisées avec le dispositif présenté sur la figure 5.2.

Microphone 2. intégré au
--- bouchon actif

Figure 5.2. Système de mesure de la fonction de transfèrt.

La source interne de I'analyseur génère une tension en sinus glissant à I'enn'ée d'utl

rrnplificateur de puissance. La tension de sortie obtenue est appliquée aux bornes du haut-parleul

piézo-électrique cylindrique du bouchon d'oreille testé, son amplitude complexe est notée u,. La cavité

sirnule le conduit auditif et le tympan. La pression acoustique est relevée par le KE4 (microphone l.)

intégré au bouchon d'oreille. L'analyseur bi-canal détermine la fonction de transfert Hr rapport de la

tension cle softie du préamplificateur du microphone n"2 sur la lension ur appliquée aux bornes du

haut-parleur.

Le module de cette tbnction de transfert est exprimé en dB, soit :
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Has = 20loglH:] (5.6)

de transfert (phase de la tension umif pâr rapport à celle du signalL'algument de cette fonction

d'excitation u,. ) est nôté Q.

2.2 Résultats théoriques et expérimentaux

La figure 5.3 présente les variations théoriques et expérimentales en tbnction de la fr'équence.

du module H1s et de I'argument g de la fonction de transfert électroacoustique du bouchon d'oreillc.

Les variations théoriques sont calculées à l'aide du modèle décrit au $ 1.2 (éq 5.5) en faisatrt usage

des modèles analytiques (éq.4.36) et constantes localisés (éq. 4.55) présentés au chapitre 4. Le niveart

de pression équivalent en dB SPL, pour une tension électrique d'excitation u, = l8 volts ct€te. est

indioué sur'l'échelle de droite.

Mesure :

M odèle analytique:
M odèle con stan tes localisées:

20

40

60

l0{)

ti0

60

l0- 103 lor (Hz)

1

2

)

,4
10 l0- l0:r lol (Hz)

Figure 5.3. Fonction de transtèrt électroacoustique du bouchon d'oreille

L'allure générale des courbes théoriques et expérimentales est lâ même et les niveaux déllvres

en basses tr'équences sont très proches. En effet les écarts relevés sont de I'ordre de I - 2 dB ce qui est

taible compte tenu des imperfections de réalisation des prototypes. On constate toutefbis. sans

pouvoir I'expliquer. une remontée de la phase, non préme par le modèle, pour certains prototypes. La

baisse d'efficacité du haut-parleur aux très basses fréquences tend à montrer que, malgré les soitrs

apportés. le prototype n'est pas totalement étanche. La présence d'un minimum à 4.5 kHz, traduit les

effets dus à la sensibilité du microphone aux vibrations, et illustre les propos du paragraphe | | de ce
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chapitre. Le bon accord entre la théorie et les mesures valide la méthode utilisée poul prendrc en

colnpte la sensibilité aux vibrations du microphone.

Le rnodèle décrit dans le g 1.2, validé par les résultats expérimentaux présentés ci-clessus.

fournit les bases théoriques qui permettent l'étude d'un grand nombre de configUratiotts de

tl ansducteurs à émission latéral associés à leurs charges acoustlques'

3. Optimisation du bouchon

3.1 Bouchon d'oreille à collerette souple

Si lors de I'utilisation du bouchon d'oreille dans une boucle de contrôle actif. il s'avète cltte la

sensibilité du microphone aux vibrations longitudinales du cylindre piézoélectrique perturbe trop lc

fbnctionnement du dispositif. d'autres configurations peuvent être envisagées. Dans cet oblectif. un

pt.ototype de bouchon où le KE4 n'est pas maintenu dans le cylindre céramique par une collerette elr

plexiglas mais par une couronne plus souple en silicone, de façon à isoler le microphone des

vibrations de la céramique, a été réalisé.

Les dimensions de ce prototype sont identiques à celles de la maquette de bouchon d'oreille

actif clonnées dans le g 4 du chapitre 4. Le haut-parleur piézo-électrique est constitué d'un cylindre en

cér'arnique de type P762, dont les caractéristiques principales sont :

rayon extérieur du cYlindre

rayon intérieur du cylindre

hauteur du cylindre

constantes piézo-électriques

L'expression de cette fbnction de transfert est la suivante :

-- oa pr(/ )
Hi = ---

- ttr

Ro = 3,25 l0-3 m,

r. = 2'75 l0-3 m,

I = 13 l0-j m,

d:r = -130 16-12 -Y-1,

d:: = 300 16-12 tY- l'

La figure 5.4 présente les variations théoriques et expérimentales en fbnction de la fréquence.

clu nroclule H1s et de I'argument ç de la fonction de transfert électroacoustique de ce bouchon l-a

firlction dc transf'ert théorique est calculée à partir du modèle établi au paragraphe précédent (éq 5.4)

dans lequel les vibrations du microphone sont supposées minimes et ne sont pas prlses en cohPte (urrr,

= 0). celui ci étant supposé découplé de la céramique par la collerette souple en silicone.

Page 69

(5.7)



Chapitre 5 :Fonction de transfèn électroacoustique et optimisation du bouchon d orc'illc

La pression àcoustique pr(1), générée par le hautparleur piézo-électrique. est calculée it l'rridc

ciu nrodèle anâlytique présenté au chapitre 4 (éq.4.36 ). Le microphone n'étant pas entrlillrr par la

céramique. il est nécessaire d'annuler le terme (, 1cf. éq.4.39) dans l'expression de p.(l)

La fonction de transfert théorique dans le cas où le KE4 est maintenu dans le cvlindre

céramique par une collerette en plexiglas, est également tracée Sur cette figure 5.4. Dans ce cas. les

eltèrs inrroduits par la sensibilité du microphone sont pris en compte dans la modélisation {éq -5.5).

(Hz)

Figure 5.4. Fonction de transfert électroacoustique du bouchon d'oreille à collercttc souPle.

Les résultats issus du modèle analytique qui considère le microphone comme désolidarisé de

la céramique (collÈrette souple) correspondent aux mesures effectuées. La collerette en silicone

ernployée pour. la réalisation du bouchon permet donc bien de découpler le microphone <ie la

céramique et ainsi de s'affranchir de la sensibilité de ce microphone âux vibrations. En particulier' le

minimum à 4,-5 kHz due aux effets d'accélération est supprimé.

Cependant. cette solution prive le bouchon d'oreille d'un de ses modes d'émission acoustique.

à savoir- le rnode "direct" (cf. chapitre I S 3.2). La comparaison des deux courbes théoriques rle la

ligure -5.4 montre une perte d'efficacité d'environ 3 dB par râpport au cas où une collerette rigide est

utillsée.

Il y a tlonc un choix à faire entre une efficacité accrue et une meilleure atténuation de la

transmission des vibrations au microphone. Ce choix sera principalement dicté par les exigences. en

M esure (collorette sou p le)
Th éorie (collerette souple)
Th éor ie (collerette rigide) :

-'-'lr
t-\1

\i'
!

I

!'
I
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terme de courbe de réponse et d'efficacité, des concepteurs du filtre nurnérique qui est ilssocre rtl

bouchon d'oreille actif.

3.2 Influence de différents paramètres sur la réponse fréquentielle

IIestpossibled,étudierl.influencedechaqueparamètresurlesperfolnlances
électroacolstiques du bouchon d'oreille. Une présentation systématique de tous ces résultats sel]it

ceoendart très longue; l'élude est donc lrmitée ici à deux paramètres :

- l'épaisseur des entrefers qui est un paramètre essentiel dés lors que les ditnenslons

extérieures du bouchon d'oreille sont fixées ($ 3 1. I )

- la longueur 1du cylindre, importante pour les âpplicâtions qui demandent des niveaux éle\'és

en basses fréquences ($ 3. I 2.).

Les autres dimensions du bouchon d'oreille considéré ici sont identiques à celles du bouchon

étudié au paragr.aphe précédent. La tension d'excitation du hautparleur piézo-électrique est tolr.iouls

cle lg volts crête. La modélisation est effectuée à 1'aide du modèle analytique présentée dans le $ 2 du

chapitre,l. Afin de clarifier le propos, le niveau de pression étudié (p.,r(L)) est celui qui serait mesutc

par.un microphone placé au fond de la cavité test, les effets d'accélération du microphone de conlrôle

n'étant rlors pas prls en compte lcl.

3. l.l. Influence de l'épaisseur des entrefers

La figure 5.-5 présente les courbes de réponse du bouchon dans le cas où l'épaisseul de

t'entretèr varie de 50 Pm à 500 Prm.

L'amplitude cle la première résonance augmente avec l'épaisseul des entrefers. I'efïet des

pertes visqueuses et thermiques devenant moindre. Le niveau délivré par le haut-parleur dans la cavité

en basse fiéquence n'est pas sensible à l'épaisseur de I'entrefer. Un choix iudicieux de la valeuI de

cette épaisseur peut alors être fait de manière à gommer la première résonance du système sans que lr

bande passante ne soit détériorée pour autant. Ainsi il serait intéressant de ramener l'épaisseur

cl'entretèr actuelle qui est de 200 pm à une épaisseur de 100 pm. Non seulement cela aurait pour efTet

cl'atténuer en partie la première résonance mais cela permettrait aussi de réduire (toutes dimensions

égales par ailleurs) le diamètre extérieur du bouchon d'oreille actif de 7,4 mm à 7,2 mm. On

6isposerai alors 6'us bouchon plus facile à insérer dans le conduit auditif sans pour autallt diminuer

ses pertbrmances électroacousttques.
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Figure 5.5. Influence de l'épaisseur de I'entrefer sur la courbe de réponse du boucllon.

I - h = -50 ttm, 2 - h = 100 pm, 3 - h = 200 pm, 4 - h = 500 l.Ln.

3. l. 2. Influence de la hauteur I du cvlindre

La figure -5.6 présente les courbes de réponse du bouchon d'oreille pour une hauteur I de I0

mm et pour des longueurs 2 fois plus grande et 2 fois plus petite.

Le niveau dans la bande pâssânte augmente avec la hauteur f puisclu'alors la surfâce du haut-

parleul piézo-électrique cylindrique augmente. En contre partie, la bande passante diminue lorsque la

longueur augmente : d'une part la première fréquence de résonance longitudinale de l'entrefer devient

plus basse. et, d'autre part lâ résistance visqueuse, proportionnelle à la surtàce du cylindre, augmente.

Compte tenu des dimensions imposées du bouchon d'oreille, il n'est pas possible de modifier

sensiblement la longueur actuelle qui est de l3 mm, cependant augmenter celle-ci de 4 nrnr.

permettrait de gagner pratiquement 3 dB SPL pour un même niveau d'excitation électrique. ce qui est

loin d'être négligeable. La première fréquence de résonance longitudinale de l'entrefer diminuelait

alors de 7 kHz à -5 kHz. ce qui n'est probablement pas une limite, le bouchon d'oreille actif n'étant

sensé lbnctionner que jusqu'à 2 kHz. Cependant se pose Ie problème de la pénétration dans le conduit

âuditif qu'il est difficile d'augmenter (peut-être est-il possible d'imaginer un dispositif qui dépasse un

oeu olus à I'extérieur de I'oreille).
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20

100

It0

6o
(H/ I

1

2

-2

-4

(2) (3)

Fieure 5.6. lnfluence de la hauteur du cylindre piézo-électrique sur la courbe de réponse du blruchon.

I - / = 20 l0-3 n''

3.3 Fuite acoustique contrôlée

2-l=1010-3m, 3-r=510-3m.

Les réponses en module et en phase du haut-parleur piézo-électfique cylindrique sont

c;uasiment plates dans une bande passante qui s'étend des très basses fréquences à la premiere

frécluence de résonance du système. Cependant, compte tenu des inévitables imperfections de

réalisation des maquettes, ainsi que des caractéristiques de l'électronique associée, il est difficile

d'éviter une chute brutale de la courbe de réponse aux basses fréquences (0 - 50 Hz). Or. comme la

rotation de phase associée à cette chute est très difficile à compenser, le dispositlf risque d'être

instable lorsqu'il est intégré dans la boucle de contrôle actif. C'est pourquoi, d'après les concepteuls du

filtre rumérique dédié à cetre boucle de contrôle, il est préférable entre -5 et 200 Hz de disposer d'une

pente de I'or.clre de 6dB/octave plutôt que d'une courbe de réponse plate. En effet, la marge de gain

clui en résulte permet alors de compenser la rotation de phase aux très basses fréquences. Une solution

est de provoquer artificiellement une fuite acouslique dans le bouchon de façon à obtenir une pente

entre 5 et 200 Hz.

La figure 5.7 représente un prototype de bouchon d'oreille dont la base du cylindre externe

tl'épaisseur. e = 0.25 mm est percée par un trou dont le diamètre Dr prend les valeurs allant de 0. | à

0.E mm.

Lcs mesures effectuées en tête ârtificielle (cf. figure -5.8) avec des maquettes ainsi modifiées

confinnent I'intérêt de cette technique pour contrôler la pente de la courbe de réponse du bouchon

cl'oreille dans les basses fréquences (les accidents des courbes entre 200 et 500 Hz sont liés i un
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nlauvais comportement de la tête artificielle utilisée). D'après les concepteurs de la honclc dc

rétroaction et au vu des résultats expérimentaux, lâ pente la plus avantageuse se[âit cclle obtenuc Pilf

lc prototype présentânt une fuite provoquée par un trou de diamètre Dr = 0'25 mm

Fuite artificielle

Entrelel

D1

Cylindre céramique
Microphone I

Soclc plexiglas

Microphonc 2

r

I
I
l>

i20

ll0

100

90

l{0

'70

60

50

| - Sans iuite artiticiellc,

4-D1 = 0.4 mm,

Cavité V.

2 - Dr = 0.1 mnt, 3 - D1 = 0,25 mm.

t0" t0 5 (Hz)

Fieure 5.7. Bouchon d oreille modilié chargé par une cavité de test.

Fieure 5.11. Effet d'une fuitc artificielle. provoquée par un trou à la base du houchon d'oreillc'
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Line étucle théorique simple permet de modéliser les ef'fets acoustiques d'une luite srrt la

courbe cle réponse en fréquence du prototype de bouchon d'oreille actif étudié. Comme I'et'tèt sttI ll
courbe cle réponse due à d'éventuelles fuites est perceptible aux basses fréquences principalernent. il

est sufïisant d'utiliser un modèle à constantes localisées, tout à fait valable dans cette gamnle dc

1r'éc1uence.

Le schéma équivalent (cf. figure 5.9) représentant le système étudré est issu du nrodèle rh

constalntes localisées présenté au chapitre 4

R.:

4rt Lc 't

Figure 5.9. Circuit électrique équivalent au système (analogie impédance)

Les clifférents éléments qui apparaissent sur la figure sont présentés au paragraphe 3 l du chapitre 4.

capillaire, dontDrns ce type de simulation, la fuite est couramment assimilée à un tube

I'expression de l'impédance est la suivante [5] :

où /1. r1 et Sr sont respectivement la longueur, le rayon et la section de la fuite.

Cetre impédance est en parallèle sur la capacité C,: dans le circuit électrique équivalent

(flgure 5.8), I'expression de la pression obtenue dans la cavité est ainsi donnée par :

p.,' (r)= p.,. (r)+p,1 (r) (5.e)

oir les expressions de prf{f) et pz(/) sont données par les relations (4.53) et (4.54) dans lesquelles

I'impédance ZCd est remplacée par

^ 6F/ i
''fl - L

fitf'

R,,,
1,1\ =_,"' l+.iR1^C,r2to

soit
(2,. z. \

u., t, t- ' '"l' ,w,(R,')
\2,, t Zs -t- R" + 26"3 |

(2,. + 2., + R.,, ) 2., , ,-.
Ll ,, ( )- '" '" '' " -w"(/,

lZt., + 2.,2 + R.2 + Zç,3 )

( 5.1{ )

(5.il)

(-s.12)

(s. r0)
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La f igur.e -5.10 présente les courbes de réponse mesurées et simulés du bouchon dans lc crt ,ttt

Ie dianrètre de la tuite artificielle est de 0,25 mm.

Figure 5.10. Effet d'une tuite artiflcielle de diamètre 0,25 mm' théoric ct nlesure

( l) - courbe expérimentale (2) - courbe théorique (constantes localisécs)

Les cleux courbes présentent des différences marquées qui proviennent d'une part des défruts

de fabrication du prototype utilisé, et d'autre part des limites en hautes fiéquences du rnodèle à

constantes localisées. Cependant ces résultats montrent qu'il est possible à I'aide d'un modèle sir.nple

de simuler les efTets d'une fuite sur le comportement d'un bouchon d'oreille. Cet outil pennet irlols

d'optirriser les dimensions de cette fuite en fonction de la courbe de réponse désirée.

4. Conclusion

Le modèle de simulation de la tbnction de transfert de la composante électroâcoustique du

bouclron d'oreille à atténuâtion active du bruit, développé en première partie (S Ll) à I'aide des

résultats des chapitres précédents, décrit correctement les résultats de mesures présentés au

paragraphe ?.2 de ce chapitre. Ce modèle permet I'optimisation du bouchon d'oreille évitant pour urle

large part de longues et coûteuses phases de mise au point expérimentales. Par exemple les

simulations (S 3) montrent comment optimiser la géométrie des bouchons afin de proposer de

Douveaux prototypes plus petits tout en conservant, voire en améliolant leurs pelfonnances

électroacoustiques. Des premiers tests effectués sur les bouchons d'oreille décrits au chapitre 4 (N ;1)

sont présentés au chapitre suivant. Des résultats obtenus en terme d'atténùation lorsque les prototypes

sont intégrés jans une boucle de contrôle actif dont le filtre numérique est àctuellement développc a

l'lSL so|t donnés. bien que l'adaptation du bouchon au système de contrôle et de ce système au

botrchon nc sotl Dl\ encore lermincc.

J

120

IIO

t{x)

9{)

t{0

10

fi)
l0r (Hz)
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Chapitre 6 : Contrôle actif du bruit : les premiers résultîts
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L'objet de ce chapitre est de présenter les premiers résultats d'atténuation activr- Iorsclue les

protorypes sont intégrés dans une boucle de rétroaction. La première partie du chapitre est cottsacrce i
nr rappel des plincipes de base qui régissent le fonctionnement des systèmes bouclés appliqués au cas

du bouchon d'oreille à atténuation active du bruit. Les éléments de la boucle de rétroaction (bouchon.

arrplificateu rs. filtre) sont ensuite présentés ainsi que des simulations effectuées à I'aide des rnodèles

de prévision de I'atténuation âctive développés à l'ISL. De premiers résultats expérimentaux sont

comparés aux simulations. ils mettent en évidence certains problèmes, dont l'origine est ertcorc nlal

connue. Sur la base de cette étude, un nouveau prototype est réalisé. les nouveaux résultîts obtenus

\onl Dreserte\ a la lin de ce chaoitre.

1. Principe des systèmes ANR (Active Noise Reduction)

Il est, en théorie, possible de supprimer un bruit quelconque par la superposition d'un

deuxième bruit de même amplitude mais en opposition de phase [20]. Toutefois les limitations d'urr

système comportant une rétroaction sont nombreuses. En effet, un système physique qui se reboucle

sur lui même peut devenir instable (effer Larsen) dès que le gain de boucle dépasse la valeur I. Pour

éviter I'apparition d'instabilités, il est alors nécessaire d'ajouter un filtre dans la boucle de contre

réaction du dispositif de base.

La figure 6.1 représente le schéma de principe d'une boucle de contrôle actif appliquée i un

bouchon d'oreille. Un microphone capte le bruit résiduel dans la cavité (ici le canal auditif). ce signal

est r'éinjecté en opposition de phase dans la cavité au moyen d'un haut-parleur grâce à la boucle de

contre réaction. Le système comprend généralement une voie de parole (phonie) avec son

préamplificateur propre. Cette voie de phonie étant indispensable à la transmission d'infbnnation i
l Ulili\Jleur du Drotecleur auditil

Amplificateur ..
Haut-parleur /r/ ''"n

Signal de parde
(phon rc)

Préamplillcateur

Chargc acoustique :

tympan + canal auditil

Figure 6. I : Schéma de principe du systèmc d'atténuation active appliqué

au bouchon d'oreille.
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r->*[-J-[f
ï

u,r i-tr ----+

Figure 6.2 : Schéma fonctionnel du système d'atténuation activc appliqué

au bouchon d'oreille.

K, : fonction de transfert du haut-parleur couplé à la cavité,

Kn, : fonction de transfert du microphone associé à son préamplificateur,

Hr = K,K- : fonction de transfert électroacoustique du bouchon d'oreille (cf. chapitre 5 5\ .,.

A,,, A, F: fonctions de transfert du préamplificateur " phonie >, de I'amplificateur. et du llitre

de contre réaction,

Ur,: spectre du signal de parole inséré dans la boucle,

Ph: spectre de la pression acoustique (bruit) au niveau du microphone de contrôle n"2 intégré

au bouchon, en boucle ouverte, (système actif coupé),

Pnr2: spectre de la pression acoustique au niveau du microphone de cortrôle en boucle fèrmée

(âtténuation active en fonctionnement),

Le schéma fonctionnel de la figure 6.2 permet, en tenant compte des Dotations utilisées. de

montrer que Ia pression acoustique Pùrr au niveau du conduit auditif se compose essentiellement de

deux termes [8] :

I A,.FAK,
n - D r I T-
"' l- FAK,K,,, I i-FAK,K",

!_-_='_-\__/

(P,".)t",r, (P,u2)pn,or"

(6.t)

Le premier terme exprime I'affaiblissement du bruit et le second Ia transmission du signal de

parole (phonie).

Ces deux tenres contiennent âu dénominateur le gain de la boucle ouverte

G = FAKtKm .
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En ce tlui concerne le terme "phonie", si dans un certain domaine de fréquence lG]tt I . il s'écrit .

(P.' )r,"" l+FAK,K",
ATFAK,

-l' rr -|' (6.3 )

Ce telme ne dépend alors plus que de la réponse du microphone et des caractél i stiqucs du

préamplificateur "phonie", d'où la possibilité d'obtenir une courbe de réponse correcte de la rrric-

"phonie" quelles que soient les caractéristiques des autres éléments faisant partie de la boucle de

rétroaction (comme par exemple le haut-parleur).

Lors de la conception d'un protecteur à atténuation active, il est donc possible de déter-nrircr'

les c at actéristiques du filtre de manière à obtenir une courbe d'atténuation du bruit satisfiisânte dalts

le dornaine fr'équentiel voulu, sans à avoir à se préoccuper du terme "phonie" 18l.

Dans l'équation (6. l) le terme "bruit" s'écrit

(P.: )r^,r, (6.4)
I + FAK,K,,,

P.

I'affaibli ssement théorrque A6 dû âu système actif est alors égal à

lp, I

^ =l;--l= r - FAK,K,.l=lr+cl
l' ' D: 'hrurr I

(6.-5)

Il n'est pas possible d'obtenir une atténuation aussi grande que voulue, en âugmentant

simplernent le module du gain G (FAKrK.) comme il pourrait sembler dans l'équation (6.'1). En

pratique le gain de la boucle ouverte doit être fixé en respectant les limites de stabilité d'une boucle

de contre réaction imposées par le critère de Nyquist.

Ce cr-itère pr'écise que, le système devient instable lorsque la courbe du gain G coupe. dans le

plan complexe. l'axe des réels à gauche du point -1. Il est donc nécessaire de tespecter une marge

sufTisante par rapport à cette situation. Il en résulte un compromis entre le niveau d'atténuation active

désir'é et la marge de sécurité indispensable à la stabilité du système bouclé.

Aux basses fréquences, la fonction de transfert électroacoustique peut varier d'un porteur i un

autre (et même d'une utilisation à une autre chez un porteur donné) en raison de la forme de son

conduit auditif et des défauts d'étanchéité pouvant résulter d'une mauvaise insertion du protecteur

dars le conduit. Ces problèmes limitent le domaine de fréquence dans lequei le processus

d'atténuation active peut fbnctionner de manière reproductible, ainsi que la valeur maxinrale

d'atténuation poùvant être obtenue.

Par riileurs l'équation t6.4 ) monlre que si
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Jt+FAr,Kn,l<t.
(6.6)

le bnrir à l'intérieur de la cavité se trouve renforcé (lp,]>lpn]), c'est le phénomène clit de

" r'égénération ". Dans la mesure du possible, cet effet doit être rejeté dans un domaine de fiéquences

rron audibles.

2. Présentation de la boucle de contrôle actif

L'obtet de ce paragraphe est de présenter successivement les différents éléments de la boucle

de rétroaction du protecteur actif, à savoir le bouchon d'oreille, les amplificateurs associés et le filtle

rumefrque.

Le bouchon d'oreille

Le bouchon d'oreille utilisé dans la boucle de contrôle est le prototype présenté au 5s 3 dt-l

prernier chapitre. dont le comportement est décrit dans les chapitres 2,3 eI 4. Ses dimensiolls et ses

principales caractéristiques sont données au $ 4 du chapitre 4. Ce prototype comporte une fuite

rrtificielle provoquée par un trou de diamètre Dr = 0,25 mm dont I'effet sur la courbe de réponse (sut'

la pente du module en basse fréquence) est décrit au $ 3.3 du chapitre 5

La figure 6.3 présente les variations expérimentales en fonction de la fréquence, du module

H,1s et cle I'argument g de la fonction de transfert électroacoustique de ce prototype lorsqu'il est inséré

dans une tête artificielle. Il apparaît sur le module l'accident dû à la tête artificielle déià signalé au

chapitle -5 ($ 3.3) qui semble n'avoir aucune incidence sur le fonctionnement du système.

La tête artificielle utilisée est équipée d'un simulateur d'oreille Knowles DB 100 qui simule

I'impéclance moyenne du tympan, et sur lequel s'adapte une extension de canal (DB 066) pelmettant

ainsi cle mo6éliser le conduit auditif dans sa totalité sous forme d'un guide cylindrique à parois lisses

et rigide terminé sur une impédance complexe.

Le niveau de pression équivalent en dB SPL, pour une tension électrique d'excitation U1 = l8

volts crête. est indiqué sur l'échelle de droite.
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Chapitre 6 : Contrôle actif du bruit : les premicrs résultats

Amplificateurs et préamplifÏcateurs

En terme de système asservi, Ie préamplificateur associé au microphone KE4 a pour rôle rle

fixer le gain de la boucle de contre réaction et I'amplificateur fournit la tension nécessaire au

fbnctionnement du haut-parleur [34]. Ils doivent tous deux avoir une bande passante étendue (au

rnoins f0 Hz - 2O k}{z). En pratique les appareils utilisés ont des bandes passantes de 3 Hz - 30 kHz

pour le préamplificâteur et OHz-22 kHz pour I'amplificateur.

Il esr à noter que I'amplificateur utilisé n'est pas adapté à la nature capacitive de la charge.

Bien qu'il n'ait pas posé de problème durant les essais, il serait cependant intéressant de développer un

arnpliticateur spécifique adapté au haulparleur piézo-électrique du bouchon d'oreille.

Le dispositif de filtrage numérique développé à L'ISL

Actuellement Ia plupart des protecteurs auditifs actifs utilisent une boucle de rétroaction qui

comprend un filtre cle type anâlogique. L'inconvénient de tels filtres est qu'ils ne sont adaPtés qu'au

seul systènre électroacoustique et qu'au type de bruit pour lesquels ils sont conçus : il est irnpossible

de rnodifier leurs caractéristiques. De plus, leurs courbes de réponses varient en fbnction du temps et

ils sont sensibles aux variations climatiques (température, humidité...).

Afirr d'augmenter la souplesse d'adaptation du protecteur auditif à I'environnement et ir

l'individu, il est donc âvantageux d'utiliser un filtre numérique. L'étude d'un tel dispositif est menee n

L'ISL paf M. Karl Buck en collaboration avec CPE Lyon (notamment dans le cadre de la thèse de

Vér'onique Zimpfer). Les principaux éléments donnés ci-dessous sont issus de cette étude [33. 34]

l0

?0

2

2

to t (H.r

JB SPI-

Figure 6. 3. Fonction de translèrt électroacoustique du bouchon d oreille

insërê dxns une tête artihcielle.
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Les filtres utilisés sonr des filtres récursifs à Réponse Impulsionnelle lnfinie (RIl). Ces filtres.

nécessitant peu de coefficients, sont bien adâptés au traitement en temps réel souhaité De tnitniete a

pouvoir trâiter les basses fiéquences et à obtenir une dynamique suffisante, un algorithme adapté i ces

tiltres a été développé à I'ISL [34].

pour un dispositif de contre réaction donné, le filtre demande la détermination d'un cerrrrin

nombre cle coefficients à partir de la fonction de transfert électroacoustique (AK,K".) de façon J

optimiser l'afiénuation active. L'ISL a conçu un logiciel de simulation permettant de déterniner ces

coefficients en fonction du type d'atténuation recherchée (forte atténuation sur une bande étroitc-

large bande. ..). La conception du filtre est facilitée par I'interface graphique du logiciel qui permet de

vislaliser à l'écran simultanément l'atlénuation active potentielle et la stabilité du systèrlle

{diagr.amme de Nyquist). Ainsi, les critères de stabilité (marge de phase et marge de gain) sol}t pl i\ en

compte durant toute la phase de développement du filtre. Plusieurs filtres ont ainsl été réalisés puis

implémentés dans un DSP 32 bits (TMS 320 C40) travaillant avec des entiers, le paragraphe sui\'|Int

présente les simulations des atténuations active obtenues.

3. Simulation de I'atténuation active pour différents filtres

La figure 6.4 présente les variations en fonction de la fréquence du module (courbe fine) et de

la phase (courbe pleine) de la fonction de transfert F d'un filtre numérique, composé de 2 cellules du

second ordre en cascade, réalisé à l'aide du simulateur en prenant comme paramètre la fonction de

tlansfert élecrroacoustique du bouchon d'oreille présentée sur la figure 6.3. Ce filtre a été conçu atln

de parvenir à un haut niveau d'atténuation pour un bruit basse fréquence de largeur de bande réduite

tout en rcietant la zone de fréquence où a lieu le phénomène de régénération au dessus de I kHz.

40

30
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l{)

-10

-20

-30

-.10

4

3

2

-l
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-3

-4

Modulc :

Phase:

Figure 6.4. Fonction de transfert du contrôleur numérique optimisée pour Ie bouohon dbrcillc.

La présence d'un couple pôle-zéro placés au voisinage de l2 kHz permet de compenser la

résonance de Ia fonction de transfert électroacoustique à cette fréquence.
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Ll fbnction de transfert (FAK,K,,,) en boucle ouverte dù système obtenue alors est rcpréscrttrc

sur la figure 6.-5.
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Figure 6.5. Fonction de transfert (FAKIK,,) en boucle ouvertc du systèlnc de conlrôlc

(bouchon d'oreille, filtre, préarnplifi cateur et amplificatcur).

D'après l'équation (6.4) I'atténuation active théorique notée A,t exprimée en dB est donnée prtr la

[elatior')

A,1,,1s - 2o tog(l + FAK, K m l). (6.7)

où F. A. K, et K,,, sont les fonctions de transfert présentées au $ I de ce chapitre.

L'atténuation active, calculée par le simulateur est représentée sur la figure 6.6.

On observe principalement une forte âtténuation (de l0 à 20 dB) en basse fréquence de 40 Hz

ir 400 Hz puis une atténuation plus légère jusqu'à I kHz, la régénération (de I'ordre de 5 dB) observée

est relativement faible et ne devrait pas gêner I'utilisateur du protecteur outre mesure

30

20

t0

@

1000 10000 (Hz)

Figure 6.6. Courbe d'atténuation théorique calculée à partir ilc l'cxprcssion

de la lbnction de transfert en boucle fêrmée.
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L'utilisation cl'un bouchon cl'oreille avec le filtre présenté ci dessus devrait donc Perrllettre

d'obtenir des niveaux d'atténuation satisfaisants sur une bande de fréquence étendue.

Un second filtre (2 cellules du second ordre en cascade). dont I'objectif est de maintenir trn

niveau d'atténuâtion uniforme sur une bande de fréquence la plus étendue possible a été réalise- cn

prenant touiours comme paramètre la fonction de transfert électroacoustique du bouchon d'oreille

présentée sur la figure 6.3. La figure 6.7 présente l',âtténuation théorique ainsi obtenue.

A titre indicatif une courbe d'atténuation mesurée sur un casque actif du commerce ptésetrte

comme adapté à une atténuation de type "large bande" est également donnée (courbe pointillée)

\

1000 r0000 (Hz)

Figure 6,7. Courbe d'atténuation théorique du filtre "large bande" calculée à paftir de I'expression

de Ia fbnction de transfefl en bouÇle fermée.

Ce second filtre permet d'obtenir une atténuation active (environ l0 dB) jusqu'à 2 kHz tout en

nririntenant la régénér'ation à des niveaux acceptables (6 dB). La comparaison de ces résultats avec

l'atténuation mesurée sur le casque actif confirme I'intérêt que présenterait un bouchon d'oreille dès

tors que les fréquences à atténuer dépassent les 600 Hz.

Sur la base de ces simulations, des filtres ont été réalisés et implémentés dans le DSP. Le

paragraphe suivant présente le système de mesure utilisé et les premiers résultats obtenus.

4. Mesure de l'atténuation active

La mesure de I'atténuation acrive Afts peut être réalisée, soit pal des tests objectifs fbndes sur

tles ntesures de pression acoustique sous le protecteur auditif, soit par des tests subjectif.s fâlsant

intervenir l'appréciation de la sensation auditive par des sujets humains. Les résultats exposés ici ne

(oncelncnl que dcs mesures obiectives.

30

20

100t0
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4.1 Description du système de mesure

La figure 6.8 représente Ie dispositif expérimental utilisé pour mesurer l'atténuation actir'.' du

bouchon d'oreille.

Amplificateur

t_---

Haut-parleur

Tôte artitlcielle \ 
e'r'ptitj.o,.u'.

Clrarnbrc sourde Microphone "Tlrnpan" BK Hâucparlcur piézo-
électrique

Générâtcur dc bruit BK

Microphone de bouclc KE4

Figure 6.E. Estimation de I'atténuation active du bouchon d oreille

avec le micro de la boucle ct un bruit extérieur.

La tête artificielle équipée du bouchon d'oreille et placée en chambre sourde. est exposée au

champ de pression acoustique (bruit large bande) produit par un haut-parleur nronté dans une enceinte

close. Un miclophone de référence B&K (non représenté sur la figure) placé au voisinage de la tête

artiflcielle permet la mesure de cette pression acoustique extérieure. La mise en service du dispositif

actif est commandée par le commutateur I.

L'atténuation due au système actif est déduite du rapport (exprimé en dB) des pressiotls

acoustiques sous le protecteur auditif mesurées successivement en boucle ouverte (commutateur I en

;:rosition I : sans contrôle) et en boucle fermée (commutateur I en position 2) :

A rncs.rB = ror"si]p* ll.
\LPt,r lJ
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Pournresurerlespressionsacoustiquespbnenbouc|eouverteetpbie|]bouclefèr.mée.iIest
possible d'utiliser le microphone intégré au bouchon d'oreille où le microphone de la tête artificielle

(au niveau du tympan). Les tests ollt été effectués à I'aide des deux microphones.

4.2 Résultats et interPrétations

La figure 6.9 présente les variations en fonction de la fréquence de l'atténuation activc A',*.

mesurées successivement par le microphone KE4 intégré au bouchon d'oreille (points noils) et PaI le

nticr.ophone BK incorporé à I'emplacement du tympan dans le simulateur d'oreille de la tête

artificielle (points blancs). Les variations théoriques (courbe en pointillés) sont calculées à I'aide du

logiciel cie simulation utilisé pour déterminer les coefficients du filtre de compensatlon.

iÆr" fiésré -
' Micro T1'mPan
-- Théorie

. g':_' - -.

30

20

l0

-t0 looo touorl {Hz )l0 t00

Fisure 6.9. Atténuation active du bouchon d'oreille.

L'atténuation active mesurée au niveau du microphone de boucle semble en bon accord avec

les valeurs prévues par la simulation. L'atténuation observée se situe dans I'intervalle des fréquences

comprises entre de 20 et 1200 Hz environ, I'atténuation maximale (18 dB) étant obtenue à I30 Hz Le

renlbrcement du bruit entre l0 et 20 Hz est peu gênant (fréquences infra sonores), celui compris entre

I 200 et 1900 Hz reste dans une limite, généralement acceptée, de 5 dB

Les valeurs d'atténuation mesurées par le microphone incorporé à I'emplacement du tympân

sont sensiblement inférieures (de 4 à 6 dB d'écart) à celles prévues par la théorie et mesurées par le

rricrophone de boucle. Comme le champ de pression est théoriquement uniforme dans I'oreille

artificielle aux fiéquences où ces écarts sont les plus marqués (20 - 800 Hz), la distance existant entre

les cleux microphones de mesure n'explique pas les différences d'atténuation constzrtées

Théoriquelrent ce n'est pas non plus la sensibilité aux vibrations du microphone intégré au bouchon

cl'or.eille qui est responsable de ces clifférences à ces fréquences. En effet, cette sensibrlité varie en tll
(chirpitre 3 g 1.1) et ses efïets sur le signal clélivré par le microphone ne sont perceptibles qu'au delà

de2-3 kHz (chapitre 5 $ I.l ).

Plusieurs hypothèses permettant d'expliquer les écarts constatés peuvent alors être avancées.
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a) Comme le microphone de boucle, intégré au bouchon d'oreille. est situé dans une zotrc de

discontinuité (section oir à lieu I'émission du haurparleur à rayonnement latéral). il est possihle clttc lc

champ acoustique au niveau du microphone soit perturbé, par des modes é\'anescerlts pll exentplc

b) Lors cle l'utilisation du bouchon d'oreille dans la boucle de contrôle actif. I'anti-bt'ttit génele

par le haut-parleur piézoélectrique cylindrique minimise la pression dans le conduit auditif à I'ayant

du microphone de boucle. mais augmente Ia pression à I'intérieur de la céramique (en opposition cle

phase avec celle générée dans le conduit). Ainsi, l'écart de pression entre les faces avant et tnière est

peut être tel que l'isolation acoustique de 45 dB présentée par la coque du microphonc (mise en

évidence au $ 3.2 du chapitre 3), n'est pas suffisante. La valeur du signal de sortie du microphone n'est

alors pas due à la seule pression dans le conduit auditif.

c) La présence d'un champ électrique important (excitation du haut-parleur piézo-électrique

cylinclrique) à proximité de la capsule microphonique peut éventuellement modifier par influence le

signal dc sortie de celle-ci et induire une erreur de mesure de Ia pression lorsque le dispositil-de

cont[ôle est en fonctionnement.

l)es mesures complémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes du problème constaté.

4.3 Réalisation d'un nouveau prototype, premiers résultats

NoIa : L(s trayeux présentés dans cette partie ont été réalisés après la remise da lq t'ersittrt prttt'i*ir,'
tle ltt thi'se oL!\ repporreurs, les quelques semaines précédant la soutenanr:e alatû été u)tlsir'ré?s i! la

r[uIisutirnt d' L!t1 noureau protot\rpe.

Dans l'objectif de réduire les eiïets des phénomènes décrits au paragraphe précédent. un nouveau

lrototype. schématisé sur la figure 6.10, est mis au point. Il comporte les modificatiorts techniques

suivantes:

- Le KE4 est inséré dans une pièce en plastique supplémentaire qui permet d'augmenter

l'isolatior électrique entre le microphone et la céramique ainsi que I'isolation acoùstique entre

l'arrière de la capsule et le champ généré par la face inteme de la céramique.

- Le cylindre extérieur est usiné dans une matière plastique (Delrin) et le dispositif de

corrnection électlique de la céramique est modifié de façon à réduire les éventuelles perturbations

plovoquées par le champ électrique.

- La collerette en Plexiglas du prototype précédent (figure 1.5) est remplacée par une

collerette souple en silicone afin de diminuer le couplage mécanique entre le microphone et le haut-

parleur piézo-électrique cylindrique.
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- L'épaisseur de I'entrefer est réduite de 200 pm à 100 pm, Prenant ainsi en compte les

leconrmandations du chapitre 5 (li 3.1.1).

- Suivant ces mêmes recommandations, la céramique de type Pl91 est remplacée par une

P | 94 (cf Annexe B) de coefficients piézo-électriques plus élevés.

- Les dimensions extérieures du nouveau bouchon sont réduites de taçon à diminuel

I'encombrement du protecteur.

@ 7,2
J'rint tSiliconel -...-- -.-_. 

Entrefer (100 Fm)

Microphone KE4

Céramique piézo- électriquc

Supporl du microphone (Delrin)

Passage connections

élecûiques du microphone

_.-- 
Connection éleclrique interne de

-- la céramique (Laiton)

C(.,nncction électrique exteme

de la céramique (Laiton)

Pjèce isolante (Delrin) '-

Cylindre exteme

Atl

Figure 6.10. Schéma de principe du nouveau bouchon d'oreille réalisé (côtcs en mm)

La figure 6.11 présente les variations expérimentales, en fonction de la fréquence, du module

Hds et de l'argument tp de la fonction de transfert électroacoustique de ce nouveau prototype lorsqu'il

est inséré dans une tête anificielle.

0

-t0

-20

-30

100000 (Hz)

Figure 6. 11. a) Module de la fonction de translert électroacoustique du nouveau bouchon d'oreille

inséré dans une tête artificielle,
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F-igure 6. 11. b) Phase de la tbnction de transfert électroacoustiquc du nouveau bouclron d otcillc

insére dans une tête artificielle

Le dispositif expérimental utilisé pour mesurer I'alténuation active du bouchon d'oreille est

celui présenté sur la figure 6.8.

La figure 6.12 présente les variations en fonction de la fréquence de l'atténuation active A,*.

mesurées successivement par le microphone KE4 intégré au bouchon d'oreille et par le micr-ophone

BK au niveau du tympan dans le simulateur d'oreille de la tête artificielle. Les variations théoriques

sont calculées à I'aide du logiciel de simulation utilisé pour déterminer'les coefflcients du filtre de

compensation.

Figure 6.12. Atténuation active du nouveau bouchon d oreille

Les valeurs d'atténuation mesurées par les microphones sont en bon accord avec les valeuts

prévues par la simulation. L'atténuation observée se situe dans l'intervalle des fréquences comprrses

entre de 20 et 1400 Hz environ, l'atténuation maximale (21 dB) étant obtenue à 250 Hz. Le

rcnf'orcement du bruit entre l0 et 30 Hz est peu gênant (fréquences infra sonores), la régénération qui

apparaît après 1400 Hz reste dans la limite tolérée de 5 dB.

Les problèmes constatés avec le prototype précédent semblent avoir disparus, une étude

complémentaire est toutelbis en cours pour déterminer précisément les causes de ces anomalies.
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5. Conclusion

Les résultats issus des simulations du $ 3, qui prennent en compte la fonction de trlnslett

électroacoustique mesurée du bouchon d'oreille, montrent que ce type de protecteur auditif est

suscrplible de concluire i des perlormances inléressanles. Les dysfonct ionncmcnts dtt plcmiet

prototype de bouchon ont conduit à la réalisation d'une nouvelle mâquettc. Les mesures réulisees avec

celle-ci sont bien en accord avec les simulations et confirment I'intérêt d'un bouchon d'oreille actil'-

trnt en terme d'atténuation maximale qu'en terme de largeur de bande'
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Conclusion générale

L'utilisation d'un bouchon d'oreille pour une âpplication de protection auditive présente de

nombreux avântages : une isolation passive importante pour des fréquences supérieures à quelques

cenraines de hertz, une capacité à délivrer des niveaux d'antibruit élevés en raison du fàible volunte de

la charge acoustique que constitue le canal auditif, des trajets acoustiques très courts fàvorables au

contrôle actif. Les réalisations de bouchons qui ont été tentées jusqu'à présent ont conflrmé I'intér'êt de

ce type de protecteur. mais n'ont pas abouti à un dispositif électroacoustique pouvant ê1re

etJèctivement inséré dans le canal auditif du fait des difficultés rencontrées pour construire un haut-

parleur etïicace de très petites dimenstons.

C'est I'objet du présent lravail que de réaliser, sur la base de ces travaux antérieurs. un

dispositif de dimensions réduites adapté à une utilisation intra-canal auditif. Le haut-parleur retenu est

une céramique piézo-électrique cylindrique en forme de coque qui, rayonnant par l'une de ses bases

(layonnement latéral), permet de créer un débit acoustique élevé en regard de ses dimensions. Cette

céramique cylindrique creuse présente également l'avantage de pouvoir placer en son centre le

microphone de contrôle et par là de minimiser le temps de propagation entre les deux transducteuls et

I.r rr)lulion,le phuse qui lui est âssociée.

Une modélisation analytique du comportement vibratoire de la céramique piézo-électrique.

incluant I'isotropie transverse de cette demière et prenant en compte le mouvement du microphone

entraîné par Ia céramique, a permis de décrire de manière précise le fbnctionnement du transducteur et

le champ acoustique rayonné dans le canal auditif.

Sur la base de ces résultats, un modèle pour la fonction de transfert du dispositif

électroacoustique (entre tension de sortie du microphone et tension d'excitation de la céramique) a été

établi, dont la connaissance est indispensâble à la conception du filtre du contrôleur numérique. Pour

décrire correctement cette fonction de transfert, certaines caractéristiques du système, en particuller la

sensibilité du microphone aux pressions acoustiques à l'âvant et à l'arrière et sa sensibilité aux

vibrations. ont fait I'objet d'études théoriques et expérimentâles.

Des mesures ont été effectuées sur les maquettes réalisées. Si les réponses en fréquence

obtenues montrent bien des variations en amplitude et en phase adaptées à I'utilisation visée, le niveau

de pression délivré reste par contre inférieur à la valeur souhaitée. Les rnodèles développés, qui

donnent une description tout à fait correcte des résultats expérimentaux, permettent aujourd'hui de

proposer des orientations de nature à optimiser le choix des éléments constitutifs et la configuration

géornétrique du bouchon (longueur de la céramique, épaisseur de l'entrefer'. .) ; ils conduisent en

par.ticulier, pour accéder aux niveaux de pression requis par le cahier des charges. à préconi.er

l'utilisation d'une céramique un peu plus longue dont les coefficients piézo-électriques sont plus

élevés. Par ailleurs. arrive sur Ie marché un nouveau microphone (Knowles FG-3329), dort lcs
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Conclusion générale

dimensions (O 2.59 mm) sont suffisarnrnent réduites, (en regard de celles du KE'l Sennheiser utilisé

dans tes maquettes réalisées), pour être inséré dans un haut-parleur à rayonnement latéral de nrérne

cliamètr.e extérieur que celui étudié ici mais qui comporterait deux céramiques concentriques (1nc

étude détaillée cles caractéristiques de ce microphone et de ce haut-parleur va tïire l'obiet dc- tlayaux

dans un tutur Proche.

Les derniers tests effectués sur des bouchons, munis d'un filtre de rétroaction adapté r't leur

tbnction de transfert, montrent que ce type de protecteur est capable de conduire à des pertornrances

intéressantes, tant en terme d'atténuation maximale qu'en terme de largeur de bande dc

tbnctionnement. Les propnétés encourageantes des prototypes réalisés devraient mener à un transtè

technologique prochain.
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ANNEXE A : Elasticité et piézo-électricité
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Annexe A : Elasticité et niézo-électricité

Elasticité et piézoélectricité : Rappels.

Il n'est abordé ici que les notions essentielles utiles à la compréhension dù comporteulent

vibratoire de la céramique étudié au chapitre deux. On se reportera à un ouvrage spécialisé [7] potrr

une description plus complète des différents tenseurs employés : contraintes. défbrmations. constantes

élastiques. Les composantes de ces tenseurs sont exprimées dans un référentiel orthonormé noté

((Jxrxrxr). Dans le cas d'un milieu anisotrope il est convenu d'orienter l'axe Ox; suivant la ditection dc

plus haute symétrie du matériau.

Tenseur des contraintes.

Les forces qui agissent sur un solide peuvent exercer leur influence soit sur la surface externe

du corps soit en son sein (pesanteur, champ électrique,...). Dans le solide défbrmé, des tensiotrs

apparaissent pour assurer l'équilibre de la matière. Ces tensions traduisent les fbrces de contact avec

lesquelles les particules situées d'un coté d'une surface intérieure au solide agissent sur les particttles

situées de l'autre coté.

Soit. dans un repère orthonormé une force AÉ de composantes 
^F, 

et s'exerçant suf un

élénrent de sudace ÂI1 perpendiculaire à l'axe j. La contrainte sur une surface est définie par la

lelatl()|l :

-l-
'll i. j = l. z. -r (A.r)

oir T,, est la composante de la fbrce agissant suivant I'axe i sur I'unité de surface perpendiculailc u

l'axe j.

Les neufs grandeurs T;i qui définissent l'état de contrainte du milieu déformé constituent un

tenseur de rang deux appelé tenseur des contraintes. Comme ce tenseur est symétrique (T,i = Tii). il est

possible de remplacer la paire d'indice (i, j), ou i etj varient de I à 3, par un seul indice o vat'iant de I

à 6 en utilisant Ia règle de Voigt de contraction des indices. La représentation matricielle (3r'3) est

alors remplacée par une représentation vectorielle dans un espace à 6 dimensions avec la tègle de

correspondance To = T;1

, lm,)llm l-1,

^rj 
-+ ol ^tj J
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Annexe A : Elasticité et piézo-électricité

Tenseur des déformations.

Il est supposé clans ce qui suit que le solide a un comportement linéaire et reste touiouls

éllstique. Si un point de coordonnées au repos (xi) vient, sous I'action de forces extérieufes cn un

point de coordonnées (xi') le vecteur Br;f =x'-i définit son déplacement. Les cléformations S;,

peuvent alors s'exprimer à partir de la partie symétrique du tenseur gradient des déplacements.

i'j = l' 2': (A.?)

Ce tenseur de rang 2 étant symétrique (sii = Sii)' il est possible de passer d'une représentatlon

rnatricielle (3r,3) à une représentation vectorielle dans un espace à 6 dimensions. La règle de

correspondance est choisie telle que :

^ r.à8,.ôÉt.
J,, =-(:-+.-,, ,'' 2 dx, dx,

(S,' = $;;), 3i j =.j
(S" = 2Srt). si i+j

Tenseur d'élasticité.

oùce{1,2,3},
où o e {4, 5, 6}.

En régime élastique le milieu considéré satisfait à la loi de Hooke qui exprime

Drooortionnalité entre contraintes et déformations. Cette loi s'écrit sous forme tensorielle :

Ttl = c1.,ç1Sç1 , (4 3)

oir la sommation sur les indices répétés k, I est implicite (convention des indices muets d'Einstein qui

est dorénavant utilisée systématiquement).

Compte tenu des propriétés de symétrie des tenseurs [Tii] et [Srr] I'expression tensorielle (4.3)

peut être rePrésentée sous la forme réduite Tct =cogspoù ca0 est un tableau matriciel (6r'6) Par

ailleurs. il est possible de montrer, à partir du premier principe de la thermodynamique que le tableau

des constantes élastiques est symétrique (c"p = cp") Le nombre de constantes élastiques est arnsl

ranrené de 36 à 2 | constantes indépendantes.

Les éléments de symétrie ponctuelle, caractéristiques d'un matériau donné, restreignent encole

le nombre de constantes élastiques indépendantes. Ainsi ce nombre passe de 2l pour les cristaux du

systènle cristâllin le moins symétrique, Ie système triclinique, à 6 pour les cristâux objets de notre

étude (céramiques piézo-électriques assimilées à la classe 6mm) puis à 2 pour les solides isotropes

c1ui. à l'échelle macroscopique, sont caractérisés par le plus haut degré de symétrie.
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Relation fondamentale de la dynamique.

te rrPs.

(, =i;(xç.t)
La rclation générale d'équilibre dans le cas de l'élasticrté dynamique s'écrit :

Dans la direction i, le déplacement Ei est tbnction à la fois des coot'données spatialcs et dtr

( A.-1)

âT;;

-Ïrre\t 
-'inerticdx'

(A.5 )

La loi de Newton appliquée à un élément de volume du corps en mouvement de masse volunlique p
est:

-t.
r i'errie - p -l--i .

dt-

àTii à2t,,
= a) --------:-:

.)x ; ' a,,
i,j = l,2,3.

(4.6)

Si de plus les forces extérieures se réduisent aux forces de pesanteur et sont négligées. la relation
précédente devient :

(A.7)

La piézoélectricité.

Mécanismes de la piézoélectricité.

La piézoélectricité est la propriété que présentent certains corps de se charger électriquement

lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique. L'étude systématique de ce phénornène est

cntreprise par les frères Pierre et Jacques CURIE en 1880 à qui on tttribùe -lrénéralement la

découverre de la piézoélectricité. En particulier, à partir d'une étude systématique des propriétés de

s)'métrie des cristaux, ils énoncent un certain nombre de lois et effectuent des expériences sur le

(tuartz. L'existence de l'effet inverse, c'est à dire la déformation d'un matériau soumis à ur champ

électrique. est suggérée par LIPPMANN en l88l. Il faut attendre cepend nt le début du XXi"" siècle

pour que les propriétés piézo-électliques et élastiques des cristaux soient fbrmalisées de firçon rres

pr'écise. En particulier c'est VOIGT en l9l0 qui introduit, le premier, la notation tensorielle pour

décrire le comportement électrique et élastique des cristaux. L'apparition au début des années l9-50.

de matériaux lèrroélectriques de synthèse rendus piézo-électriques par polarisation donne un norrvel

élan aux recherches et élargit encore le champ d'applications de la piézoélectricité.
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Expressions tensorielles de lâ piézoélectricité.

a). Equations piézo-électriques : modèle à une dimension'

Dans le cas cl'un matériau piézo-électrique, la loi de Hooke généralisée ne suffit plus à decrtre

les interactions entre contraintes et déformations; il est indispensable de prendre en compte les efÏèts

supplémentaires dus aux phénomènes piézo-électriques. La déformation totale S s'exprime alors

cornme la somme de la déformalion due à l'effort appliqué T (loi de Hooke) et celle due au champ

électrique E (effet piézo-électrique inverse).

Ainsi

s = sEr+dE,

T est la contrainte mécanique,

E est le champ électrique,

sE est Ia souplesse à champ électrique constant (m2. N-r),

d est une constante piézo-électrique (C. N'r1.

De même, l'induction électrique D s'exprime également en fonction des deux variables

indépendantes T et E,

ott

D = dT+erE,

où Êr est la constante diélectrique à contrainte constante (C2. N'' m-2 ou F. m-';.

(4.8)

(A.e)

dans l'espace nécessite I'utilisation des

et E comme variables indépendantes, les

II est possible et souvent très utile d'exprimer les relations de la piézoélectrrcité (A.8) et (4.9)

en utilisant d'autres variables indépendantes, comme les couples (S, E)' (S' D)' (T' D).

L'anisotropie des propriétés

expressions tensorielles. Par exemple.

lelations (A.8) et (A.9) deviennent :

= c igS,, -ei"E1

= e;..sa +e iE j

piézo-électriques

en choisissant S

i..i = l. 2, 3 a, B = 1,...,6, (4. t0)

où T," est la contrainte suivant la direction d. Soest la déformation suivant oa, E, est le champ

électr-ique suivant la direction i, Di I'induction électrique suivant i, calr est le tenseur élastique. e', le

tenseur piézo-électrique et €ii est Ie tenseur diélectrique. Les tenseurs des constantes mécaniques,

diélectriques et piézo-électriques sont caractéristiques de la classe de symétrie à laquelle le mateliau

aDDartient.

{:
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ANNEXE B : Caractéristiques tensorielles

des principales céramiques employées
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CARACTERISTIQUES TENSORIELLES DE LA CERAMIQUE PIEZO P7 62

Paramètres Symbole Unités Valeurs typiques
Masse volumique 10r kg . m-r 7.55
Propriétés mécaniques

Module d'Young

Coefficient de poisson

Y D""

YEa:
YEn
oE

10e N . m'2 111

60
82

0.29
Proprietes thermiques

Chaleur spécifique
Conductibilité thermique
Température de Curie

I . kgr '6-t
w.m,r oc-r

400
2

300
Propriêtès électriques

Constantes diélectriques

Résistivité
Tangente de I'angle de pertes à 1 kHz
Champ limite d'utilisation

er3 / e6
es33/es

tgô
1010 à. m

%
V. mm-r

1300
690

1

0.5
1500

Propriétés piézoélectriques

Coefficient de charge

Coefficient de tension

Coefficient de couplage

Constantes de fréouence
Longitudinale
En épaisseur
Transversalê
Radiale ou planaire
Circonférentielle

u33

u31

dr.=dl+2dTr

1012 m . V-l 300
-130

40

Ar=As+2Ezt

10-rV.m.N-r 26
-11
4

N33

^31
kP

k,

0.68
0.35
0.58
0.47

1\3r

1\1

1\-
N.

kllz . mm 1920
2050
1650
2250
1050

Facteur de quallté mécanigue (radial) a- > 600

Valeurs mesurées à 20"C, , 2 jours après polarisation, sur des pièces de géométrie conforme aux IRE standards.
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CARACTERISTIQUES TENSORIELLES DE LA CERAMIQUE PIEZO P1 88

Peramelres Symbole Unités Valeurs typiques

Masse voilmique p 103 kg.m-3 7.7

Gfriêiëntie poisscin o 0.3

Têmp6rarrrrâIlEiI-ëe utie Tc 340

Constantes diélectriques relatives
{zs I e0

es33 / e0
€'rr / €U

Ês11 / €0

1850
837
7970
1.440

-Ta-noente-cie Ï ang-le.e de I'angle de pertes à 1 tgô 7o <2

Fropiiétés piezoélectriques

Coefficient de charge

Coefficient de tension

Constantes de couPlage

Constantes de fréquence

Vieillissement

Constantes élastiques à champ constant

Constantes élastiQues à induction constante

Compliances à chamP constant

Compliances à induction constante

dsr
d:s
drs

dl,=dæ+2d:r

10-12 m.V-l -186
425
400
53

gr,=Ezz+2Ezr

1.0 3 v.m.N-r -11.4

22.9
3.2

ê3r

e33

et5

L.m-' -4.3
"t6.7

11.8

h31

hæ
hru

1@ V/m-t -5.8
22.6
9.3

ksr

ka:
kt

krs

-0.37
0.65
0.74
0.49
0.52

Longitudinale N3â

En épaisseur N3,
Transversale N1

Radiale No
Circonférentielle N.

kHz.mm 1890
202.0

1450
1970
910

A er33 / €r::
Âkp/kp

A Np/Np

% par dêcade -7.6

0

0.3

L-ll

\--13

10I0 N.m-2 73.22
8.23
ô.J /

12

2.95
2.5

Ctrt
Cor:
CDrg

CD::
CD.-t
r-D..

1010 N.m-2 73.43
8.43

15.8
4.04
?.5

J lt 10.12 mz N-r 75.44
-4.62
-7.84
20.09
33.94
40.04

SDrr

Sorz
sDr:
qD."
cD
qD_

10.12 mz N-r
-6.73
-3.01
9.09

24.76
40.04

Facteur de qualité mécanique (radial) Qm 80
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CARACTERISTIQUES TENSORIELLES DE LA CERAMIQUE PIEZO P1 9'1

Paramètres Symbole Unités Valeurs tvDioues
Masse volumique p 103 kg.m-l 7.47

Coetficient de ooisson 0.34

Température de Curie Tc 220

Constantes diélectrioues relatives
els / e0

ess / e0
er11 / e0

esrr / e0

3400
r467
2808
1820

Tangente de l'angle de pertes à 1 kHz teô
Propriétés piézoélectriques

Coefficient de charge

Coefficient de tension

Constantes de couplage

Constantes de fréquence

Vieillissement

Constantes élastiques à champ constant

Consiante élastiaues à induction constante

Compliances à champ constant

Compliances à induction constante

drr
ds:
ul5

dr, =d1 +2drr

10-12 m.V'r
600
509
706

gr=Fæ+2Ê:r

10-3 V.m.Nr -8.3
20.2
20.5
3.6

€3t

e33

€rl

L.m-' -4.9

'1,7.1

hsr
hs:
h,.

108 V/m-r -3.8

16.5
10.6

k:t
k.
ks.
kt
kr.

-0.35
0.61
0.75
0.49
0.59

Longitudinale N3u

En épaisseur N31

Transversale N1
Radiale No

Circonférentielle N"

kHz.mm 1910
2000
1430
7970

L,{s/er33
Âkp/kp

^Np/Np

70 Par dêcade

L"1t
\--12
\--13
\--3J

r-E..

10ru N.m-2 12.09
7.63
7.31

1,1.26

3.36
2.23

C'rr
CDrz

CDr:
aD^-
t-O!44

Cou

1010 N.m,2 12.27
7.82
6.37
14.8
5.19
2.23

J_11

)-12
10-12 m2 N.r 76.71

-5.75
-7.94
21,.47

29.75
M.92

sott
SDrz

qD

qD._

10 12 m2.N-r 1,4.65

-7.8 t
-2.>J

9.29
79.28
44.92

Facteur de qualité mécanique (radial) Qm 60
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CARACTERISTIQUES TENSORTELLES DE LA CERAMIQUE PIEZO P1 94

---TâramEres
Symbolq Unités Valeurs typiques

Masse volumlque P 103 kg.m-3 7.9

Coefficient de Polsson o 0.35

TemDêrature de uurle Tc
.C 185

Constantes diélectriques relatives
er33 / e0

es:s / e0

errr / e0

es11 / e0

4500
2230
4000
2710

tgô % <2

TidFiiéiésFiézoélectriques

Coefficient de charge

Coefficient de tension

Constantes de couPlage

Constantes de fréquence

Vieillissement

Constantes élastiques à champ constant

Constantes élastiques à induction constante

Comoliances à chamP constant

Compliances à induction constante

u31

ds:
u15

dh:ds:+2dsr

10-12 m.Vl -305
640

30

8ts
gr.=gx+2gzt

10-3 v.m.N-r -7.2
15.1

75.6
0.7

e3l
e33

el5

-72.4
26.2
20.8

h:r
hs:
hrs

108 V/m'r -6.3
t3-z
8.7

\31

^33
ki

krs

-0.38
0.63
0.72
0.50
0.57

Longitudinale N3â

En épaisseur N31

Transversale N1
Radiale No

Circonférentielle N.

kllz.mm 1830
2000
1380
1930

^ 
kPi kP

^ 
Np/Np

% par décade 0.5%
0.2%
-0.2%

\,-12
\--13
\--33

1010 N.m-2 15.31

1.0.49

10.39
"13.69

3.75

CDrt
t-D
(-D-_

CD::
/-D

CD""

10ro N.m-'z "t6.14

11.32
8.72
15.9
5.J)
2.47

)-12

>"44

10rz m2.N-1 75.27
-5.46
-7.37
18.3

?6.69
41.46

Sorr
SD,,
Sor
qD^-

CD

qD_,

10r2 mz.Nr 13.05
-7.68
-2.73
8.6

18.02
47.46

Tâcteur de qualité mécanique (radial) Qm 60
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Annexe C : Présentation des maquettes

Vue des différ'ents éléments constituant le bouchon d'oreille'

Mlquettc de bouchon d'oreille
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Annexe C : Présentation des maquettes

Maquette de bouchon d'oreille inséré dans une tête artificielle.

Maquette intégrée dans un moulage en silicone individualisé de l'oreille de I'utilisateur.
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Titre : Plotccteur auditif âcril de type bouchon d'oreille : étude électroacoustiquc ct Éalisation

Résumé : Ce travail de thèse porte sur l'étude et la réalisation d'un protecteur auditil dc t]'Pe boucltort Lltrtcillc i
luttdnuaticln active du bruit. Ce type de protecteur présente une réponse en fréquence { tnodulc et Philsc } lrl\ (n illrlc

lu contrôle actif en raison du faible volume de la charge acoustique que constituÈ l!' cal)îl ruditil ct tlcs couttr

traiels acoustiques mis en jeu. Ainsi, un bouchon d oreille de ce type doit pcrmettrc d citencltc lir pllgc tlc

liéquences oir l atténuation active est efficace (20 Hz- 2 kHz au lieu de 20 - 600 Hz pour un casquc lctil).
Compte tenu des exigences du cahier des charges auquel ils doivent satislàire. l'tctionn!'ul rctcntt pi)uf

cc prolccreur actif est un haut-parleur cylindrique à émission latérale en céranrique fiézo-électriquc cl l,:

lriclophonc de contrôle est du type "back-electret" (KE4 Sennheiser). Dans le but d'ohtenir unc cxPrL'\\it\n

rLrral)'lique de la tbnction de translèrt électroacoustique de ce protecteur (rapport. dans le domaine dc Fourict. tlc

la rension de sonie du microphone et de la tension d'exciÉtion du haut-parleur piézoélectriquc ). lcs p,rint.

suivants tbnl l'objet d'études théoriques etlou expérimentales : i) - comportemenl vibratoire du cllindrc cn

cérrnrique piézo-électrique isotrope ransverse (expressions des déplacements radial et longitudin l). iir -
sensibilité du microphone de contrôle aux vibntions, iii) - sensibilité du microphone à la Ûession ilc('ustr(luc

présente sur sa lace anière, iv) - champ acoustique (anti bruit) généré par le dispositif dans Ie canal luditil.
L'cxoression de la fonction de transfert obtenue sur la base de ces traYaux pertnet d'une Pi|lt. l'litudc (lc

I'intlucnce de quelques paramètres géoméfiques du bouchon d'oreille en vue d'anéliorer les Pcrti)rnrlnccs
élcctr.oacoustiques des prototypes et, d'autre part, de concevoir le filtre numérique adapté tu bouchon ltrrstlttc

celui-ci cst intégré dâns une boucle de contrôle actii
Lcs courbes d'atténuation théoriques et expérimentales obteDues avec un prototype de bouchotr d'orcillc

clil îssocié à ce liltre numérique sont présentées. Elles confirment I'intérêt du bouchon d oreille dès lols qtr'unc

îuirruation active à des fréquences supérieures à 600 Hz est exigée.

Mots clefs: Protecteur auditif, qtténuaîiotr active, électroacoustique, haut-Parleur. c\'lindrc Pië:(,-il(triqtt.'.
nicn4tlture ù électrel-

Title ; Active hearing protector eârPlug : Electroacoustical study and realisation

Abstract: A new ANR (Active Noise Reduction) system is developed for an in-ear hearin-u ptrttcclttr

application. This ANR earplug presents some advantages in comparison with active ear mulT.s : reducirrg thc

dim?nsions oI the açoustic cavity minimizes problems of resonance and acoustic delays. and âllows irctiYc

al.tcnuation at higher freguencies (up to about 2 kHz).
The microphone and the loudspeaker which are inserted inio the earplug have rather sPccilic

rcquirements (dimensions, output pressure,...). The microphone used here is a commercially available clectrct

nicrophone. The loudspeaker has been specially designed for this application. It consists of a cylindric l

piczoelecrric ceramic loaded with a thin fluid film. This laterally radiating trânsducer provides a high volunrc

llow lirr to its small dimension.
In order to obtâin an accurate anâlytic expression of the electroacoustical ranslèr tunction ol llrc'

carplug. rhe following points are studied : i) - radial and longitudinal displacements of the radially polarizc<J

isorropic lransverse piezoelectric cylinder. ii) - sensitivity ofthe microphone to vibrations. iii) - sensitivity ol thc

nricrophone to back pressure. iv) - acoustic field generated by the earylug in the auditory canal. Theotetical tntl

cxperimental liequency responses in a small cavity and several examples ol the active noise reductirtn llrlt can

he obrained with the earplug (associâted with a digital filter designed by ISL) âre presented. Thesc lirsts results

uonlirm tlre vâlue of such an ANR €arplug and show thât this kind of hearing protector would be well suitcd litr
ctivc noise control at higher levels and frequencies (compared to classical active mufl devices).

Keywords: Hearing protector, Active noise reduction, clectroacoustic, krudspeakcr. piczrtclcctrir tr'lirttlcr,
(lu'tru nicronhotrc.




