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BIOPHYSIQUE

AUDITION

I. LES SONS.

Le son est un signal sonore, qui correspond à la sensation perçue par les oreilles, mais c’est
aussi physiquement des vibrations de l’air ou d’un milieu physique.

Mais les vibrations physiques et la perception  sonore ne sont pas identiques, car la perception
de l’oreille déforme la réalité : certaines fréquences sont inaudibles par l’oreille humaine.

Les sons et les ultrasons sont de même nature physique et diffèrent simplement par leur
fréquence :

- Les sons : de 16 Hz  à 20 kHz (20 000  Hz)
- Les ultrasons : de 20 kHz à 150 MHz

Les ondes sonores sont des ondes élastiques qui se propagent de proche en proche dans un
milieu matériel élastique, qui peut être solide, liquide ou gazeux (comme l’air).
Les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans le vide.

C’est une onde longitudinale, ce qui signifie que le petit déplacement des particules se fait
parallèlement à la direction de propagation.

Pour schématiser la propagation d’une onde, supposons qu cette onde se déplace selon un axe
(Ox).

    Instant T1 Instant T2

x1    x2

Principe d’une onde  : ce qui se passe à un instant T1 à un endroit x1 est identique à ce qui va
se passer en x2 à l’instant T2, l’intervalle de temps (T2 – T1) correspondant au temps
nécessaire à l’onde pour parcourir la distance reliant x1 à x2

Si il n’y a pas d’obstacle, le son se propage en ligne droite.
Dans l’air la célérité du son (la vitesse) est d’environ 330 m/s (selon la température, la pression,
l’humidité de l’air).

A. Les sons purs.

La vibration sonore peut s’écrire sous la forme :

X(t) = A Sin (wt + )

Distance : x2 – x1
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A : amplitude de l’onde (amplitude maximale, car Sin est toujours inférieur ou égal à 1)
w : pulsation en radian/seconde  w = 2  N
N est la fréquence en Hz
T est la période (temps en seconde)
c : la célérité du son (la vitesse)
La longueur d’onde  (en mètre car c’est une longueur) représente l’espace parcouru par
l’onde pendant le temps d’une période (T)

  = c.T = c/N

La fréquence (ou la période) ne change pas lorsque le son passe d’un milieu physique à
un autre. C’est donc la célérité ou la longueur d’onde qui sont modifiées lorsque l’onde
passe d’un milieu à un autre (de l’air à l’eau par exemple).

La célérité :
Dans l’air c = 330 m/s
Dans l’eau c = 1 450 m/s
Dans les tissus mous c = 1 540 m/s
Dans l’os c = 3 300 m/s

La célérité des sons est d’autant plus grande que les milieux sont denses (lourds)

B. Les sons complexes et les bruits.

Les sons complexes :
Un son complexe est un phénomène vibratoire périodique non sinusoïdal, composé d’un
son fondamental de fréquence N et d’un certain nombre d’harmoniques, de fréquences
plus élevées, mais multiples entier de N (par exemple  2 N ou 15 N).

X(t) = A1 sin  (2 Nt +  1) + A2 sin  (4 Nt +  2) +  …  +  Ak sin  (2k Nt +  k)

Les bruits : Vibrations non périodiques, «au hasard» ; le spectre est continu
Les bruits sont considérés comme une infinité de fonctions sinusoïdales.

Pression acoustique :
Comme des particules se déplacent, lors des vibrations, il y a des surpressions

Si P est la pression

P = v.c.

c : célérité
 : masse volumique du milieu

v : vitesse
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Puissance acoustique (puissance surfacique) :
On définit la puissance acoustique  W d’un son pur par

W = v.P

P : pression
v : vitesse vibratoire
donc W = v2.c.

de plus v2 = w2A2/2    (valeur moyenne d’une fonction sinusoïdale)

donc W = w2.A2.c. /2

La mesure du niveau de puissance acoustique est toujours réalisée par comparaison avec
un son de référence W0

W0 = 10-12
     watt/m2    pour une fréquence de 1000 Hz

On utilise le rapport W/ W0

Ce rapport peut aller jusqu’à 10 12

L’unité de mesure de la puissance acoustique est le logarithme décimal (log sur la
calculatrice) du rapport W/ W0 et s’appelle le BEL.

On définit le décibel

S = 10.log (W/ W0)

Ou S est la Sonie

0 dB : seuil d’audibilité
20 dB : voix basse
90 dB : motocyclette
130 dB : avion à réaction
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II. AUDITION.

L’audition est un phénomène sensoriel et subjectif.

A. La tonie.

C’est la «sensation de hauteur du son», qui dépend de la fréquence ; c’est la sensation
de grave ou d’aigu du son.
On définit un seuil différentiel relatif de tonie : ∆N / N   ou ∆N est la variation de
fréquence la plus petite que l’on peut percevoir.
Entre 60 et 1 000 Hz, ∆N / N est constant etégal à 1/80 = 1 comma

L’audition commence par le «seuil minimal de perception» et va jusqu’au seuil
douloureux.

Audition binaurale :

Normalement, l’audition fait appel aux deux oreilles (audition binaurale), avec un
abaissement des seuils liminaires et la possibilité de localiser l’origine spatiale des sons.

1. Abaissement des seuils liminaires.

On pourrait penser q’un son qui n’est entendu par aucune des oreilles prises
chacune isolément ne peut pas non plus être entendu quand il est envoyé
simultanément aux deux oreilles. L’expérience montre que cela est différent.
Le seuil minimal de perception en audition binaurale (avec les deux oreilles) est
inférieur au seuil de la meilleure audition en audition monaurale.
La différence est d’environ 3 dB, comme si il y avait une sommation au niveau
cérébral des puissances appliquées à chaque oreille.

2. Orientation auditive.

L’expérience montre que l’audition binaurale permet de détecter la direction d’une
source sonore.
Deux phénomènes permettent d’apprécier la direction :
La différence de phases : le son met un peu plus de temps pour atteindre l’oreille
la plus éloignée de la source sonore.
Ce mode d’orientation n’est valable que pour les sons graves de fréquences
inférieures à 1000 Hz
La différence d’intensité : le son est atténué par la tête ; cet effet est important si
il n’y a pas de diffraction du son ; il faut alors que la longueur d’onde du son soit
bien inférieur au dimensions de la tête, c’est à dire que la fréquence soit
supérieure à 5000 Hz.

Pour les fréquences intermédiaires (entre 1 000 et 5 000 Hz) la localisation d’une
source sonore est plus difficile, surtout pour un son pur vers 3 000 Hz.

Fatigue auditive

La fatigue auditive est l’augmentation du seuil absolu après l’audition d’un son intense ;
cette fatigue auditive augmente avec l’intensité et la durée du son fatiguant ; elle est
plus marquée pour les fréquences supérieures que pour les fréquences inférieures à
celles du son fatiguant.
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III. EXPLORATION FONCTIONNELLE DE L’AUDITION.

L’exploration fonctionnelle de l’audition permet de dépister la surdité, de connaître le type et
l’intensité de la surdité.

A. Surdités.

Il y a plusieurs types de surdité :
q Surdités de transmission : dysfonctionnement de l’oreille externe et moyenne
q Surdités de perception : dysfonctionnement cochléaire
q Surdités rétrocochléaires : atteinte des voies nerveuses
q Surdités centrales : atteint des centres nerveux.

On rencontre parfois des atteintes mixtes.

Ces explorations utilisent des générateurs de son qui doivent être presque purs.

Les ondes sonores sont transmises par :

q L’air (Conduction Aérienne, CA): un microphone est placé devant une oreille,
l’autre oreille étant éventuellement neutralisée ; cette stimulation permet
d’explorer toute la chaine auditive.

q L’os (Conduction Osseuse, CO) : un vibrateur est placé sur la mastoïde ou au
milieu du front. Cela permet de tester le fonctionnement de la cochlée et de la
suite de la chaine auditive.

B. Exploration fonctionnelle subjective.

Ce type d’exploration fonctionnelle nécessite une participation active et de bonne foi du
sujet, qui doit comprendre ce qui lui est demandé ; ces méthodes ont l’avantage d’être
facile à mettre en œuvre.

1. Acoumétrie.

- Acoumétrie phonique : le patient répète des syllabes chuchotées

- Acoumétrie instrumentale : le patient écoute des diapasons de diverses
fréquences, par Conduction Aérienne ou par Conduction Osseuse.
Le diapason émet un son assez reproductible dont l’amplitude décroit
régulièrement, la surdité entraine une diminution du temps de perception du son
émis par le diapason.

2. Audiométrie.

C’est la méthode la plus utilisée et la plus précise ; on utilise un Audiomètre,
générateurs de sons purs dont on peut choisir la fréquence (souvent de 125 à
8000 Hz, selon une progression géométrique) et l’intensité sonore (souvent de 0 à
120 dB, par pas de 10dB)
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- Audiométrie tonale liminaire
Elle établit la courbe des seuils absolus pour des sons purs de différentes
fréquences, entendus en conduction aérienne ou en conduction osseuse, dont on
fait varier progressivement l’intensité sonore. Elle permet de chiffrer la perte au
dessous du seuil normal (en dB) pour chaque fréquence.

- Audiométrie tonale supra-liminaire
On recherche les distorsions des sensations sonores (lésions de l’oreille interne),
pour mettre en évidence le phénomène de recrutement caractérisé par une
diminution du champ tonal auditif avec une élévation du seuil absolu (surdité) et
une diminution du seuil douloureux. Ce phénomène est génant car le patient  se
plaint de ne pas entendre dès qu’on parle à voix basse , mais il se plaint qu’on crie
trop fort, dès qu’on élève la voix.

- Audiométrie vocale
Le patient répète des mots simples émis par un haut parleur, à une puissance
déterminée.
On détermine le degré d’invalidité résultant d’une surdité, en donnant les
intensités sonores (en dB) pour lesquelles 25%, 50% 75% ou 100% des mots
sont correctement perçus.

C. Exploration fonctionnelle objective.

Ce type d’exploration ne nécessite pas de participation active du patient, et élimine toute
interprétation subjective ou toute simulation. Ces explorations sont utilisables chez le très
jeune enfant.

L’electro-cochléogramme :

On enregistre le potentiel d’action global (PA) du nerf auditif à l’aide d’une petite
électrode (diamètre 0,2 mm) enfoncée sous anesthésie locale, à travers le tympan
jusqu’à venir buter à proximité de la fenêtre ronde. Un artifice de stimulation
permet d’éliminer le potentiel microphonique cochléaire.

Les potentiels évoqués auditifs diffus :

On les enregistre en tout point du cuir chevelu, avec une technique de
moyennage.

IV. PRINCIPAUX TYPES DE SURDITE.

A. Surdité de transmission.

Ce type de surdité est due à une lésion du capteur, c’est à dire les structures mécaniques
de l’oreille.

Les causes sont multiples :

Aiguës :
- obstruction du conduit auditif externe
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- perforation du tympan
- blocage des osselets par du pus au cours des otites

Chroniques :
- Sclérose du tympan
- Altération des osselets par une otite chronique
- Ossification fixant l’étrier sur la fenêtre ovale (otospongiose)

Caractéristiques :
Elles affectent principalement les sons graves (un son grave nécessite une plus ample
vibration mécanique)
Elles n’altèrent pas les épreuves de conduction osseuse car celles-ci court-circuitent le
capteur. Un diapason posé au milieu du front du patient est mieux entendu du coté de
l’oreille malade, alors qu’en conduction aérienne, il est mieux entendu du coté sain.

B. Surdité de perception.

Les Surdité de perception sont dues à une lésion de l’oreille interne et sont généralement
chroniques.

Causes :
q Presbyacousie du sujet agé (sénescence habituelle de l’oreille)
q Surdités dégénératives héréditaires
q Surdités d’origine vasculaire (maladie de Ménière), qui s’accompagne de crises

vertigineuses
q Surdités d’origine infectieuse : méningite
q Surdités traumatiques : audition de sons très intense (lié par exemple à

l’utilisation de « walkman »), traumatisme cranien, accident de plongée
q Surdités toxiques : par exemple par les antibiotiques de la famille des aminosides

(streptomycine, gentamicine, kanamycine, amikacine, netilmicine). La posologie
doit être réduite en cas d’insuffisance rénale.

Caractéristiques :
q Elles affectent surtout les sons aigus
q Elles affectent de manière analogue la Conduction Aérienne et la Conduction

Osseuse : un diapason posé au milieu du front ou en Conduction Aérienne est
mieux entendu du coté sain.

Surdité Rétrocochléaires :

Ces surdités sont le plus souvent dues à une compression du nerf auditif par une tumeur,
du nerf lui-même (neurinome de l’acoustique) ou d’une autre origine. Ces compressions
siègent dans la fosse postérieure, au dessous de la tente du cervelet.
Elles s’accompagnent souvent d’impressions auditives en l’absence de sons réels
(acouphènes) et de trouble de l’équilibre par compression de la branche vestibulaire du
nerf vestibulo-cochléaire.
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V. TRAITEMENT DES SURDITES.

Un appareil de prothèse comprend un microphone (pour enregistrer le son) , un amplificateur,
des filtres réglables en bande passante et en atténuation, et un écouteur intra-auriculaire(pour
réemettre le son : haut parleur)
L’amplification doit dépendre de

- la fréquence du son (en fonction du type de surdité)
- l’amplitude du son (si il y a un phénomène de recrutement)

Les atteintes de l’oreille moyenne peuvent dans certains cas relever d’un traitement chirurgical.

Certaines atteintes de l’oreille interne peuvent être appareillées par des dispositifs électroniques
qui stimulent directement le nerf auditif.

L’amélioration de la surdité est constatée principalement par des tests d’intelligibilité, et est
souvent meilleure pour les surdités de transmission.


