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La réductionactive du bruit
Comme
pourchacundesrisquespro
fessionnelsauquelles travailleurs
sontexposés,lebruit autravaildoit
d'abord être combattu par des protec
tionscollectives.Cependant,il peutarri
ver quecelles-cine soientpas adaptées
à l'environnementde travail ou qu'elles
ne puissentêtresuffisammentefficaces.
Dans ces cas, le recours à des protec
teurs individuelscontre le bruit (PICB)
s'avèrenécessaire.De nombreuxproduits

existent,apportantune isolationphonique
très efficace.Toutefois,ilfautavoiren tête
deuxcritèresimportants:
» le PICBdoit protégerdu bruit,maisjuste
ce qui est nécessairepour ne pas isoler
complètementleporteurde sonenviron
nement;
« il doit aussiêtreportétoutau longde la
périodedetravail.Nepasenportermême
sur unecourteduréea unimpacténorme
sur l'efficacité.

Ondevraainsi,au momentdu choixde la
protection,tenir comptede cesdeuxcri
tèresde la communicationet du confort,
gagedu port de l'équipement.Ce choix
sera lefruit d'une analysedes risqueset
des contraintesliés au postede travail
et à son utilisateur(typede bruit, niveau
d'exposition,duréed'exposition,chaleur,
besoinsdecommunication.
..).
Deuxtypes de PICBs'offrentau préventeur.Lesprotecteursditspassifs,quifont
simplementobstacleau passagedu son
entrel'extérieuret l'oreilledel'individu.Et
ou
lesprotecteurs
dits «avecélectronique
à atténuationdépendantedu niveau» qui
adaptentleniveaude protectionau niveau
sonore.

Protecteurs
àatténuation
dépendante
duniveau

M Casque utilisé
dans l'aviation.

Cesderniersse divisenten deuxfamilles.
Desfiltres mécaniquesnon-linéairesse
fermantprogressivement
lorsquele bruit
augmentepermettentd'atténuerplusou
moinslessonstraversantle protecteur.
On peut aussi recréer ce principe par
uneretransmissionélectroniquedu bruit
extérieur: les sonsextérieurssont cap
tés et reproduitsà l'intérieurdu casque
ampliet haut-parleurs,avec
(microphone,
boucleélectroniquede coupure).On peut
ainsilimiterleniveaudèslorsqu'ildépasse
un certain seuil (généralemententre 75
et 80 dB).Ainsien périodenonbruyante,
l'utilisateurn'estpas isoléphoniquement
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et peut continuer à communiqueravec
son entourage.La premièrefamille (filtre
mécanique) est dédiée aux tireurs. La
secondeest très adaptéeà la protection
à bruitfluctuant
auditiveen environnement
comme parexempleletravail en bord de
voiesferrées.Lesouvriersentendenttout
à fait le train arriver mais le bruit de son
passage est réduit. Un environnement
industriel avec passages fréquents de
chariotsautomoteurspeut êtreégalement
unebonneapplication.Attentiontoutefois
auxbruits impulsionnelsrapidesauxquels
lessystèmesavecretransmission
sont peu
adaptés.
On peut, sur certains serre-tête, avoir
une fonction « danger », via une entrée
audio, qui permet, en cas d'urgence, la
transmission d'alarmes spécifiques ou
de messagesvocauxdépassant le seuil
parexemple).
(sapeurs-pompiers,
Si la plupart des PICBde cette catégorie
sont constitués de serre-têtes aptes à
contenirleséquipementsnécessaires,il a
été développérécemment,grâceaux pro
grèsde la miniaturisation,desprotecteurs
intra-auriculaires
de ce type.
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contrôle près. Cesystème est évidem
ment plusfacile à mettre en œuvredans
lesbassesfréquences(250 à 300 Hz)où
la périodedu signalet la formedes ondes
s'y prêtent.On obtientcourammentdans
ces gammes d'ondes des réductions
supplémentairesde l'ordre de 10 dB par
Réduction active
rapport à la protection passive.Comme
pourle systèmeprécédent,lamesureest
Les protecteurspassifsont un défaut: si faite grâce à un microphoneà l'intérieur
les bruitsde moyenneet hautefréquence du casqueet reproduiteen temps réelen
sont bien atténués, ils sont beaucoup oppositionde phasepar les haut-parleurs
moins efficaces sur les sons de basse par le biaisd'une « boucle » électronique
fréquence. C'est là qu'interviennentles de contrôlequi traitelesignal(onparlede
systèmesde réduction active du bruit. contrôleen « feedback»).Encoreunefois,
L'idéea été découverteen 1933 par Paul le temps de réponsede l'électroniqueest
Lueg,un ingénieurallemand: si onajoute, tel que lesystèmepeut être gênépar des
à unson donné,un son identiquemaisen bruitsimpulsionnelsou fluctuanttrèsrapi
exacteoppositionde phase, le bruit est dement.Il estcependanttrès adaptéaux
supprimé. En effet, la surpression cor
bruits bassefréquence établis, comme
respondà la dépressiondu contre-bruit, ceux que l'on rencontre dans nombre
à la constantede temps de la bouclede d'environnementsindustrielscommeles

menuiseries, lesateliers avec systèmes
d'aspiration bruyants, certaines presses
de fonderie,etc. Cetype d'EPIdoiventêtre
rechargéset on s'aperçoitqu'ils sontprin
cipalementutiliséssoit pardes TPEoù les
utilisateurssont suffisammentconcernés
pourassurereux-mêmesla maintenance,
soit par des grosses entreprises plus
structurées.
Les PICBactifs ne se trouventque sous
formede serre-têteet le matérielinstallé
les rendunpeuplus lourdsque les protec
teurs classiques.
Autres applications
Le principe de réduction active du bruit
trouve en général des applications en
milieuxconfinés,commeceux des PICB.
Ontrouveégalementdes applicationsen
milieu industriel comme des circuits de
ventilation où les canalisationsservant
de guides d'ondes et la présence d'un
champsonore connu et stable facilitent
la maîtrisede l'émissiondu contre-bruit.
Plusieursapplicationsont vu lejour dans
les domaines militaires ou industriels
de haute technologie, notamment pour
réduirelebruit danslescockpitsd'avions,
dansles cabines de conduite de trains,
maisaussi danslestubuluresd'échappe
mentsde moteursautomobiles.Desessais
sonten courspourla miseau pointdesys
tèmes de réductionactive installésdans
lesappuie-têted'avionspour augmenter
leconfortdes passagers.Desrecherches
sont égalementconduitespour l'insonori
sationactived'habitaclesde voitureshaut
de gammemais les conditions sont très
difficilesà maîtriser.
On atteint sans doute là les limites
actuelles de la réduction active du bruit
qui font que, danscertaines conditions
sonoresavecdes bruitstrèsfluctuantsau
champ sonore complexeet non station
nais, le contrôleactif du bruit peutdeve
nir très difficile car il faut êtrecapablede
générerun contre-bruitaussi complexeet
instationnaire.Au risquequel'intervention
ajouteencoreau bruit global.
m
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