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Dans le sillage du développement systèmes de communication à conduction osseuse, certains fabricants s’intéressent
désormais à la réalisation de système d’écoute à conduction cartilagineuse. Contrairement à la conduction osseuse où
il existe des mastoïdes artificielles dotées de capteur de force, il n’existe aucun moyen de mesurer objectivement la
réponse d’un transducteur avec une impédance de charge mécanique correspondant à une zone cartilagineuse comme le
tragus. Il n’existe pas non plus de modèle électro-acoustique permettant de simuler la charge appliquée à un transduc-
teur positionné sur une telle zone. L’objectif de ce travail est l’implémentation d’une méthode permettant de mesurer
l’impédance complexe de charge mécanique du transducteur à partir d’une simple mesure de son impédance élec-
trique, avec et sans charge [2]. L’approche choisie permet notamment des conditions de mesures identiques à celle
d’utilisation du système. Les mesures sont ensuite effectuées sur un ensemble d’individus permettant la constitution
d’une base de données. La variabilité de la fonction mesurée est ensuite étudiée selon des critères tels que l’âge, le
sexe, le pourcentage de masse graisseuse ou après positionnement et repositionnement du système d’écoute. Enfin, un
modèle électro-acoustique basé sur des critères physiques ainsi que sur les différentes mesures effectuées est proposé.
Les différents résultats obtenus seront ensuite mis en relation avec ceux d’une étude permettant une mesure objective
du son perçu en conduction cartilagineuse.
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