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Introduction

• Approche physiologique, plus que 
technologique

– Intérêt de l’utilité d’une protection auditive

– Qu’attendre des protections 

• Passives

• Actives

– Rien ne remplace des essais!!!!



Introduction 

• Justification de l’utilité du port de protections:

– A court terme :

• Fatigue auditive

• Trouble de l’intelligibilité :
– Compréhension erronée

– Risque d’incidents

– A long terme :

• Prévention des troubles auditifs



Plan

–Bruit Aéronautique

–Intelligibilité auditive dans le bruit

–Intelligibilité de la parole dans le 
bruit

–Protections auditives



Bruit aéronautique

• 3 sources principales :

– Fluctuations de pression dans la couche limite

• Bruit aérodynamique

– Moyens de propulsion :

• Moteur, hélices, rotors

– Équipements de la cabine et du poste de pilotage

• Conditionnement d’air, système hydraulique, radio



• Couche limite

– Fluctuations de pression liée au frottement de l’air:

• Augmente avec la vitesse et la densité de l’air

• Source de bruit prédominante pour les avions à réaction

T Rötger. Le confort acoustique dans les cabines d’avion.  Acoustique et  techniques. 

Salon du Bourget 1997



• Spectre décalé vers les hautes fréquences 
avec la vitesse

• Spectre décalé vers les basses fréquences 
quand la couche limite est épaisse (arrière du 
fuselage)

T Rötger. Le confort acoustique dans les cabines d’avion.  Acoustique et  techniques. 

Salon du Bourget 1997



• Bruit des moteurs :  

– Bruit du jet : avions à réaction

• Cône en arrière : peu gênant sur avion court

• Corrélé à la vitesse de sortie du jet



– Bruit des soufflantes : parties tournantes

• Peu important pour avion à réaction car haute 
fréquence

• Important pour avion à hélices

– Vibrations du moteur

• Peu important pour moteurs sous voilure

• Important pour moteurs montés dans le fuselage 



• Bruits internes :

– Conditionnement  et distribution d’air

– Bruit radiophonique



Caractéristiques des bruits de fond

• Description de l’environnement sonore dans 
un avion selon 3 paramètres :

– Niveau non pondéré en DB linéaire (OASPL = 
Overall sound pressure level)

– Niveau de bruit en dB A

– SIL = speech interference level



• OASPL :

– Énergie acoustique délivrée

• Valeurs physique

• Ne correspond pas à la sensation d’audition

• Un bruit riche en basses fréquences a un OASPL élevé
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• dB A : correspond à la sensation d’audition

– Dépend du spectre du bruit et de l’intensité de 
chaque fréquence qui le constitue

• Nécessite une « pondération »

– Basses fréquences : masquantes

– Hautes fréquences : lésions sur long terme
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Fréquence médium de 70db SPL

Fréquence  grave de 50dB SPL

Fréquence aiguë de 90dB SPL

Niveau de Bruit = n dBA



• Niveau de bruit cabine Morane Rallye 150 :
– Roulage : 79 dBA

– Décollage : 94 dBA

– Palier : 94 dBA

• Echelle des niveaux de bruit :
– Pièce calme : 55 dB

– Voix parlée : 65 dB

– Chantier : 90 dB

– Marteau piqueur : 120 dB



• Intérêt des niveaux de bruit en dBA :

– Comparaison avec l’industrie :

• Risque auditif si 80 dBA ; 8h/j ; 5j/s

• Protections impératives si 85 dBA
– Temps d’exposition divisé par 2 tous les 3dB d’augmentation

– 100db : 15mn

– Exemple pour le tigre :

• Facteur de correction pour 350 HV par an
– Seuil 92.4 dBA

Baudouin J et all. Double protection passive pour les équipages d’Hélicoptère Tigre : 

concept et etude expérimentale. 

http//www.rto.nato.int/abstracts.aps



• SIL (Speech interference level)

– Exprime dans quelle mesure le bruit de fond 
interfère sur les conversations
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Discriminination auditive et bruit ambiant (Dancer A. Buck K)



Effet du bruit sur la capacité auditive :
Pour le confort auditif le bruit de fond ne doit pas excéder 55 dB
Bruit de fond occasionne un effet de masque :

Masquage d’autant plus prononcé que le son faible est dans la 
même gamme que le son fort

– Masquage d’autant plus 
important que le bruit de 
fond est de timbre grave

• Masquage antérieur quand le 
bruit fort précède le signal avec 
un intervalle de moins de 200 ms



• Effet de l’âge sur l’audition dans le bruit à
audition identique:

– Action Périphérique :

• Modulation des contractions des cellules ciliées 
externes

– Système efferent cochléaire médian moins performant avec 
l’âge (Kim et all Effect of age on speech understanding in normal heauring 

listeners : relation sheep between the auditory efferent system and speech 

intelligibility in noise. Speech Communication 2006)

– Action centrale 

• Diminution de l’activation du cortex auditif chez plus de 
50% des sujets entre 50 et 91 ans  (Hwang et all Aging effects on 

the activation of the auditory cortex during binaural speech listening in white noise 

: an fMRI study. Audiuology, neurotology 2006)



• Effet du statut auditif du sujet :

– Intelligibilité réduite de 20 à 50% en cas de déficit 
auditif pour un même niveau de bruit :

• Facteur d’atténuation liée à l’élévation des seuils 
auditifs

• Facteur de distorsion : liée au recrutement

(Brown A et all. Fundamental frequency and speech intelligibility in background noise. 

Hearing Res 2010)



• Champ dynamique de l’audition chez le normo-
entendant et le malentendant : problème du 
recrutement

(Rapport de la Société Française d’ORL : Suppléance instrumentale de la surdité 1998)



Médiane des  courbes audiométriques selon l’âge (Dr Meyer Bisch ISO7029-AFNOR)

femmes hommes



• Autres facteurs intervenant pour une 
meilleure intelligibilité :

– Binauralité

• Spatialisation du son

• Analogie avec la vision des reliefs :
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• Parole d’autant plus intelligible dans le bruit 
que (Barker J et all, Modelling speaker intelligibility in noise. Speech Com 2007) :

– Rythme est lent

– Le maximum d’énergie vocale se concentre entre 
1 et 3 Khz

• Voix féminine mieux perçue dans le bruit

– Qu’il existe une redondance acoustique et une 
richesse spectrale (Hazan V et all, The effect of cue-enhancement on the 

intelligibility of non sense word and sentence materials presented in noise. Speech Com 

1998)
• Problème de la radio-communication

– Qu’il existe le moins d’interférence possible par 
diffraction,  par réverbération



Diffraction et réverbération entrainent des effets possible de masque par
retard de phase et décalage temporel 

intérêt du port d’écouteurs
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• Cahier des charges d’une protection auditive :

– Ne pas masquer les alarmes sonores

• Ni gêner leur localisation

– Ne pas masquer la parole

• Problème d’intelligibilité

– Être confortable

– Ne pas entrainer de surpoids des équipements



2 SPÉCIFICATION
La protection acoustique à obtenir est en général définie par l’avionneur pour l’équipementier sous 
forme
d’une atténuation en fonction de la fréquence. Le valeurs d’atténuation spécifiées devraient être 
définies
en fonction du spectre de bruit ambiant et de la dose maximale admissible pour l’oreille humaine. La
spécification d’atténuation est aussi souvent définie en référence à ce qui se fait de mieux dans le 
domaine.
La spécification pour le casque du Tigre est la suivante :
Tableau 2 : Spécification d’atténuation en fonction de la fréquence.
Fréquence < 250 Hz 250 Hz à 500 Hz 500 Hz à 1 kHz 1 kHz à 3 kHz 3 kHz à 4 kHz
Atténuation > 10dB > 20 dB > 25 dB > 35 dB > 40 dB
La méthode de mesure associée à cette spécification n’est pas précisée.
A cette spécification d’atténuation, s’ajoutent les contraintes de conception suivantes pour les 
protecteurs
acoustiques :
Les protecteurs incluent les transducteurs audio.
Les dimensions des protecteurs assurent une couverture anthropométrique du 5ème percentile au 
95ème
percentile (MIL STD 1472 C).
Les protecteurs doivent être conçus pour un port prolongé de plus de 4 heures en continu, 8 heures par
jour.
Les protections acoustiques ne doivent pas engager la sécurité de l’utilisateur en cas d’impact latéral.
La masse de chaque protecteur complet ne doit pas dépasser 50g.

Exemple de spécification pour l’hélicoptère Tigre



• Caractéristiques des protections passives :

– Obturateurs

• Standards : mousse ou ailettes

• Moulés sur mesure

• Équipés de filtres 

– Casque

– S’interpose entre l’oreille moyenne et le milieu 
ambiant

• Peu d’efficacité sur les basses fréquences 
– Grande longueur d’onde

– Or gênent la communication par effet de masque

• Très grande efficacité pour les fréquences aigues(40db 
max)



• Casques à atténuation passive

Bonne corrélation entre intelligibilité et protection passive



Intérêt d’une protection passive
Candido Fernandes J. Effects of hearing protector devices on speech intelligibility. Apllied 

Acoustics 2003

• Dans le silence : 

– Nuit à l’intelligibilité

• Dans le bruit :

– Expose sujets normo entendant dans un bruit de 
fond de 60, 70, 80, 90 dB avec les protections et 
mesure l’intelligibilité pour des monosyllabes 
envoyées à -10, -5, 0, +5; +10 dB par rapport au 
bruit de fond



Intelligibilité sans protection dans le 
bruit

Baisse de l’intelligibilité en relation avec la baisse du rapport signal/bruit



Différence  moyenne d’intelligibillité par rapport à l’absence de protection

Meilleure intelligibilité globale avec les  protections



Différence moyenne d’intelligibilité par rapport à l’absence de protections
En fonction des différents niveaux de bruit

Le gain est  maximum pour les forts niveaux de bruit avec une meilleure
Efficacité des plugs. Pour les faibles niveaux de bruit : aucun gain



• Même s’il existe d’autre études discordantes :

– Intérêt d’une protection auditive passive

• Etude sur 9 pilotes de Tigre  : protections 
passives couplées au port du casque (Baudouin J et all. 

Double protection passive pour les équipages d’Hélicoptère Tigre : concept et etude 

expérimentale. http//www.rto.nato.int/abstracts.aps) :

– Moins grande fatigue

– Préservation de la sécurité des vols car moindre 
fatigue

– Amélioration de la qualité d’écoute et meilleure 
intelligibilité par un meilleur filtrage des bruits 
parasites



• Mesures de bruit sous casque seul :

– 84 à 86 dBA + surbruit radio de 3 dBA : en 
moyenne 88.6 dBA

• Sup à ce qui est autorisé par la législation

• Essai de différentes type de protection 
– Protecteurs passifs plus efficace : +110g

– Atténuation active du bruit : + 50g

– Bouchons d’oreille actifs : + 20g





Niveau de bruit sous casque : 80.4 dB



• Caractéristiques des protections actives

– Meilleure efficacité sur les sons graves

• Sons masquants

– Haut niveau de bruit continu de basse fréquences 
sur certains appareils  

– Combine

• la protection passive pour les hautes fréquences :
– Qualité du casque

– Adaptation du casque

• Le principe de l’atténuation active du bruit pour les 
basses fréquences :

– Inversion de phase





• Casques à ANR simples :
– Utilisés dans l’industrie

• Casques à ANR avec fonction de casque radio

• Valeur d’atténuation en association avec une 
protection passive :

• 25 à 30 dB jusqu’à 1000 Hz

• 35 à 50 dB de 2 à 10000 Hz.

– Difficulté de traiter à la fois le signal et le bruit
• La suppression d’un bruit identifié peut entraîner la 

suppression de certaines composantes du signal

• Efficacité de la protection active pas toujours corrélée à
l’amélioration de l’intelligibilité



• Système intermédiaire : Communication 
earplugs (CEP)





• Associe :
– Un récepteur radio inséré dans un bouchon 

mousse :
• Réception au plus près dans le CAE

• Bouchon : protection passive :
– Conditionné par son bon posiitionnement

– Doublé d’une coquille ou d’un casque

– Atténuation du bruit : 
• 30 dB sur les basses fréquences

• 45 dB sur 4000 Hz

– Equipe : US, Belges

– Problème possible de perception des alarmes



Conclusion

• Beaucoup de travaux sur l’audition dans le 
bruit

• Peu chez les pilotes :
– Évaluer l’effet de l’entrainement

– Coté cognitif de la fonction auditive

• Multiples systèmes de protection
– Coût (qq€ pour des bouchons mousse à plus de 

1000 € protections actives

• Intérêt de faire des essais en situation


