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MULTIMÉDIA

Ecouteurs à réduction du bruit
Thomas Engel (texte et photo)

Nous voici en été, après un printemps bien trop chaud mais plutôt agréable. 
Avec des températures autour des 30° C, la plupart d’entre nous vont 
partir en vacances et en plein air.
Il existe aujourd’hui, heureusement, de nombreux gadgets plus ou moins 
utiles, censés nous rendre la vie plus agréable.
Pour tous ceux qui vont bientôt partir en vacances en avion, il en existe un 
tout à fait remarquable qui permet de partir au loin sans être incommodé 
par le bruit: les écouteurs ou casques audio à réduction du bruit.

Technique
Il s’agit de lutter contre le bruit avec du bruit! Cette technique est connue 
depuis fort longtemps. On l’utilise depuis des décennies dans l’industrie et 
dans l’espace. Elle a fait son entrée dans l’industrie du divertissement depuis 
quelques années seulement. Comment cela fonctionne-t-il?
Comme nous le savons tous depuis les bancs de l’école, le bruit est une 
onde mécanique qui se déplace dans un milieu. Sa vitesse de propagation 
varie en fonction de ce dernier. Nous savons aussi que les ondes (du son, 
donc du bruit) peuvent s’additionner ou se soustraire. C’est de ce phéno-
mène dont on va tirer parti pour réduire activement le bruit: les ondes 
sonores sont captées par un microphone, puis inversées en les «retournant» 
de 180 degrés. Elles sont alors restituées par un haut-parleur en tant 
qu’antibruit. Le bruit et l’antibruit se rencontrent et s’annihilent mutuelle-
ment!
Ça paraît tout simple en théorie, mais la réalisation pose un véritable défi. 
En effet, le plus petit décalage dans le temps entre le bruit et l’antibruit, les 
moindres différences d’amplitude peuvent avoir des effets contraires. En 
effet, la vitesse du son ne dépend pas que du seul milieu, mais aussi de la 
température. Dans le cas d’un casque d’écoute, le bruit environnant est 
déjà partiellement atténué par les matériaux mêmes du casque. Il convient 
de tenir compte de cette réduction «passive» pour obtenir la réduction 
«active» du bruit environnant. A ceci s’ajoute le fait que l’anatomie du corps 
de chacun d’entre nous est différente et que la calotte crânienne elle-même 
contribue à la perception du son. C’est ainsi que de nombreux facteurs 
contribuent à ce que l’ANC (Active Noise Cancellation) soit très compliquée 
et que tout le bruit environnant ne puisse pas être éliminé par ces écou-
teurs.
Et puis les fabricants de ces casques font en sorte qu’ils laissent tout de 
même passer des bruits, afin que le porteur puisse être averti d’éventuels 
dangers et que les paroles puissent encore passer. Il serait dommage que 
nous ne soyons pas avertis de notre prochain arrêt quand nous serons 
bientôt en voyage!
Une fois surmontés tous ces obstacles techniques pour réduire le bruit par 
l’antibruit, encore faudra-t-il tenir compte de la qualité sonore de la musique 
que nous voulons écouter!

C’est grâce à la technique numérique d’aujourd’hui que l’on trouve désor-
mais d’excellents écouteurs à réduction active du bruit proposés par divers 
fabricants et qui rendent les voyages plus agréables et moins bruyants. 
Depuis peu, on en trouve pour une centaine de francs environ et de bonne 
qualité déjà. Ils atténuent efficacement les bruits désagréables en train ou 
en avion.

Des modèles plus coûteux à la technique élaborée, dotés de plusieurs 
microphones parviennent à un niveau de réduction du bruit de l’ordre de 
20 dB avec une excellente qualité sonore. Mais ceux-là vous coûteront 
plusieurs centaines de francs.
Les premiers casques à réduction du bruit ont été mis au point pour les 
pilotes d’avions pour leur permettre de communiquer, même lorsque le 
niveau sonore est très bruyant dans le cockpit.

Autres applications de cette technique
Le principe de la réduction du bruit par l’antibruit ne cesse de trouver de 
nouvelles applications. C’est ainsi que l’on s’attaque désormais à l’habitacle 
des voitures ou aux cabines des avions pour les rendre plus tranquilles. Des 
bâtiments sont protégés des bruits environnants, des réacteurs d’avions 
sont rendus beaucoup plus silencieux grâce à l’antibruit.
En médecine, on fait taire les très bruyants appareils de tomographie à 
résonance magnétique nucléaire grâce à des ondes antibruit et l’on parvient 
à modifier artificiellement et à atténuer le bruit des moteurs dans l’industrie 
automobile.
La technique antibruit est particulièrement utilisée dans le domaine militaire 
qui, à côté des techniques furtives (stealth) pour se rendre invisible aux 
radars, recourt aux technologies de la réduction active du bruit.
Une nouvelle application concerne les éoliennes qui sont de plus en plus 
nombreuses un peu partout et qui imposent des contraintes sonores non 
négligeables. Dans les zones habitées, la réduction de leurs nuisances so-
nores peut apporter une notable contribution à la qualité de vie de leurs 
habitants.

A suivre…


