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Les reactions somatlques et psychlques au bruit Industrlel.
Par M, A. TOMATIS

•

(Pl'rls).

Certes, c'esl a\ I'oreille el a I'oreille seule que l'on pense quand 11 s'agil du bruiL
N'a-l-elle pas He parUcuU~remenl con~ue pour Ie percevolr, l'apprecler, Ie goOter'
N'a-l-e1le pas ele speclalemenl designee pour entendre ,
CeUe appUcation slrlcle a\ la fonctlon m~me de l'orellle, celle restrlcUon d'ordre
pbyslologique, susclle ne:mmolns une gene dans I'Hude de la palhologle du bruiL
Commenl peul-on, en P.fYel, envlsager qu'un autre organe pulsse elre sensible, voln
perturbe dans son fonctlonnemenl db qu'apparall Ie brull , Est-ce .. dlre que DOUI
serions capables d'enlendre autremenl que par I'oreille , HeIns non, pas plus que DOUI
ne saurlons voir aUlremenl que par I'wl.
Cependanl loul, auJourd'bul, nous reviole que Ie brull perturbe l'organlsme entler.
Tout nous prouve qu'U a depasse les posslbl1il~s de l'orellle. El 51 l'oreUIe garde Ie pda
vllf-ge d'enlendre Ie brull, eUe n'esl plus la seole a\ recepUonner Ie brull IndustrleL .
Ce demler, 0 esl vral, n'esl plus du brull a propremenl parler, lei que nous Ie comprc
nons, tel que nous Ie concevons, lei que nous Ie pereevons mals un nouveau Dean qui
eebappe aux lois pbyslologlque~ llormales de la perception.
n n'ul polnl, a\ 'Hal dire, de denomminatlon exacle pour Ie earacterlser, pour Ie
designer, Aussi serall-I} plus precis dO' 11<: parler que de phinomlnes oibraloires acousliquu
inJuslritls. Celle termlnologle plus physique auralll'avantage de grouper, en elle seule,
loutes les manifestations resultanl des varlntlons des dllTerenls paramUres de celle
enugle v1bralolre aeoustlque.
Les brulls, au uns ortginal,les bruits humainemenl audibles, dirons-nous, oecuperont
leur place dans les phenomenes vlbratoires landis que l'h}'perlrophle monslrueuse de
leurs paramUres, nolalnmenl de l'lntenslte, ab\)uUra au brulllndustrleJ.
L'oreille "is a\ vis de eel • Agent Phy5ique • nouveau esl la premi~re bouscull!e, ]a
prernl~re ravagee, la premiere h!:;L:e. Elle esl largemenl debordee, d'emblee saluria
rapldemenl ecrasee et ce que nous ctudions sur elle, grAce aux faclUln d'examenl
actuels, c'est son mode de comportemenl dans l'evolutlon de sa deslructlon plul ou
molnl raplde.
~I c:elle l1estrucllon sera-l-elle sans dommage pour Ie resle de l'orgalllsme , Ne
,,"errons-nous pu apparnllre une lIgnie de slgnes cllnlques el generaux tradulsant
l'alle1nte auriculalre ? X'existe-t-Il pas ennndes reactlons somatlquel el psychlques
IndependanleS de l'altelnle auditive'
C'esl pour repondre aces dlfYerenles questions qui rcsumenl nos recherches actuenes
que nous adopterons Ie canevas sulvanl : Reactions de l'orellle, - Reactions somaUques
~t psychlques dont Ie polnl de deparl s'avere elre secondllire a\ I'alteratlon de l'audl
lion. - Ennn les fl.'actlons apparemment Independantes dt l'altelnle de l'orellle.
Les reactions 4e 1'0reUJe au brulL
ElJes sont eonnue. dans leur evolution, elles sont deja c1asslques. Enes abouUssent
IneluclablemenllcH ou tard, en fonctlon du temps d'exposltion, en fonctlon de la quallll!
du brull, en fonctlon de la senslbiUte indl\;duelle du sujel expos~, A la surdll' profel
sionnel]e.
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Cette surdite rapidement Imhoersible, 51 difficile .1 compenser, mutlle l'audlUon sanl
la detrulre complHement, en desartlcule la voie d'entr~ par d~~lructlon parUelle du
recepteur, modele la courbe audiomHrique sur un prom toujours Identlque el, somme
toute, se caractcrise par un rCtrecissement du champ audltU.
•
Celul qu'elle [rappera :;era un sourd mais un sourd special. Ce sera un entendant qui
ne comprendra plus rlen.
La surdite pro[essionnelle, largement dc\Oeloppee par allleun, n'est que l'abouUue
ment du comportement de I'o;-cme au bruit. Est-ce a dire que I'orellle n'aura, tout au
long de la destruction, aucune manifestation de Mfense , Se lalssera-t-elle ancanUr
purement el slmplement sans re\'eler :lUcun slgne de sourtrance ? Bref, durant son seJour
d'exposltlon aux ambiances sonores ne reagira-t-elle pas alltrement que par une chute
de la perception de sel algul ,
Ce sont III des problemes dont on peut aisemcnt mcsurer toute I'hnportance. S'II est
vral, qU'iJ existe des reactions auriculaires traduisant la sourtrance auditive el I'll noul
est possible de Mpister Ie moment ou I'orellle risque d'arrlver a un stade au dela duquel
les lesions sont irr«!parables, nous aurons alors acquis un elcment considerable danl la
lutte contre les me[ails du brulL
Depuls quelques annees, nous nous sommes attaches Ii ce probleme, .. S3volr com~nt
une audition normale au depart pouvalt se com porter dans Ie bruit avant d'en lublr
des alterations definitlves el importantes. 1':ous avons recherchc Ie moment Opportull
d'intervenlr, Sous avonl essaye de mettre en evidence un 5igne d'alarme.
Pour y parvenlr, nous avons proccde :\ I'examen systematique mensuel de suJets dont
les courbes audlomctrlques etaient nonnales. Apres la perlode d'accoutumance acqulse.,
nOlls avom observe une phase de latenee plus ou molns longue dont la durl!e reste abso
lumcnt Imprcvlsible et pendant laquelle rien, au cours d'examens systemaUques,
n'apparalt sur la courbe audlometrlque qui trudulse la Icslon prochalne. Pourtant 00
asslste blent6t a un vcritable remanlement dans Ie mode de percepUon de l'o~ :
la valeur globale de I'audltlon reste la mlme, landis que I'amlnclt I'espace Alr-Ot. .• 
Le r6le de defenlle de I'orellle moyenne est alon modUlc. n devlent Incapable appa
remment de proteger I'oreille Interne dans la transmission des sons. Le nert audlUf,
tel qU'on Ie mesure en ("lInlquc gr:\ce :lUX vibreun, semble ~tre 5:105 protection, ... neur
de peau ••
La protection ossiculaire n'ofYrant plus, semble·t·i1, une tension suffisante pour
accompllr son r61e de rcductlon d'intensltl-, la tension de la membrane basllalre au
volslnase de la base, c'est·:\·dire au ni\"eau du .. 000 Hz, augmelltera dans des propor
tions telles qU'unc destruction part itlle par arrachage, lIar d,:Chirement sera Inevitable.
('",tte c1o'rnll'::nce .le la rcslstance ostl'omusculalre de I'appareil de transmlnJon que
tradult Ie plncement puis Ie croisement des courbes Air·OI, est toujOU" observo!e. £lie
prelude a In Ii-51 on trnurr',atlque a proprl'ment parler de I'orellle Interne, par son Impos
slbillte • la protcger par son jeu de compenSAtion jusque la consldcrable.
Cest Ie freln qui !liche, c'cst la \"anne qui saute, c'est I'ouverture beanle, QueUe
'Iue solt alon la frequence qui tntrem si Iibrtment dans I'oreille Interne, elle provoqaera
Ie coup de b,'lIer hydraulique en milieu a presslons variables, quI arrame et dkhlre tout
ce qui est Ii I'entree, c'est·a-dlre la membrane basilaire a sa base.
La base arrachce, \I faudra attendre lonlltemps pour que les bords de cette brielle
pulsscnt se voir rogn!!s a leur tour. La lesion, en ertel, se stabilise rapldemenL
Alnsi donc. II existe oWDIO\,t:TnlOl:E)lEST un veritable 5igne d'alarmt. n fallt savolr
Ie rechercher. 11 faut '":l songer et redoubler d'examens lon'lu'on "olt apparaflre
I'cbauehe d'un amlnc\sscment de I'l'space graphlque AIr-Os. C'est la preuve de la Mfall
lance danll la Mfense au bruit, c'est la tradition d'epulscment du sy!t~me olteomus
culalre devolu a la clllS!le du tympan. c'est la limite au dell\. de laquelle l'orel11e moyenne
ne compenSt'ra plus, n'accommooern plus.
,.
Comblen de temps \"a durer celte phase? Plus ou l1Iolns longtemps l'n fonctlon de
I'importance du bruit ambia nt, de sa continullt!, de la dur« des phases de repos ,.t
partant des pos'ibillt,"s de recuperation cventueUe; en fait, en fonctlon de tous facteun
suceptlbles d'ensendrer un dcsordre excessif sur un orsane osteo-museulalre epulllI.
Dans les ateliers du t)"pe des chaudronnerles oil l'amblance sonore Ie manlfeste de
fafon discontinue el n'excede pas no db dans son Intenslte globale, la phase d'alanne
peut durer quelques semalnes :\ quelques moill. Au contralre, auprh des bancll d'PSSII11l
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de moteurs 1 pistons ou de rcacteurs, «tte phase d'a1arme se volt consld&ablement.
ccourtce et peul ne durer que quelques jours ou quelques semalnes.
Cette ph:lSe est v~ritablcment annonclatrice de dtlg4ts Importants sur l'audIUon.
EJle apporte des ~cl:llrcissements Importants a la ph}'slopathologle de I'wellie. Elle
lraduit, avons-nous dit, un cpulsement de I'apparell ostco-musculalre. Elle est la preuve
4e l'eIJondrement du potentlel d'accommodatlon assunle par les muscles de I'~trler et.
du marteau.
II ne faul voir 11 qu'une faUgue excessive purement musculalre telle qu'oD pourntlt.
I'obtenlr sur des muscles extcnu~s par la repetition trop frequente d'un mfme mouve
ment ou Ie renouvellement d'une tension de trop longue dur~; car Ie ned audlUf ne
presente encore aucune lesion, pulsque audiomctriquemenl la courbe _use oftre
souvenl une g~ne considerable. La conflrmation de cdle hypotbl!se nous at. donn~
par la recuperation raplde de \'audltlon lors de la mise au rcpos du suJet d~nl pla
sleurs Jours dans Ie silence re\aUf.
On con~olt alscment qu'une oreille si largemenl el 51 soudalnemenl dl!munJe de son
appareil de transmission, d'ampllflcatlon, de reduction, de compensaUoD pulsse
entendre trop, entendre "ouloureu~nlent.On comprend que Ie bruil de"ienne ~nible,
mCLalllque, Insupportable. C'cst 18 un phCnomcne d'h}-peracousle douloureuse IdenUque
8 celul recuellli au cours des pllralysles faelales.
Aulrement dlt, Ie sujet arrh'l! a ce stade enlend sans Ie secours de dt!fense de $On appa·
rell oslofo-llrliculalre. Toul se passe alors comme 51 Ie lympan seul Jouail un r41e de
membrane mobile, sensible aux presslons acoustlques, rellce 1 la fen~tre o,,-aJe 1 Iaquelle
11 lransmd les vibrations sans aucune intervention musculalre, par Ie seul Jeu d'une
lranslnlsslon mecanlque.
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J-:n errel, 11 HI oct~lJement odml. que Ie tym""n el ses lKC6.c11rn IKI<'o-mllKUJairu re~
!lentcnt cet :lfIparell nwn·elll..lIlt, cet .,....mbL1RC mirneukux qui tJ-.mlp"rte r~ ftC~WIe
lur III pnral e>;leme du t~ompan. I" "","'xe. en all...rhe 1','ll<"Il(ie esoentlelJe, "' rftlliu. Ia d_
e"acte \"oulue, mesurft., J)('S('e, llU la renltre o"ak, ",'ec WI.. tldtlltf absolue. _
qu'oa pul_
parler de distoMllon ap",..ente.
Quel que soil Ie Il~jn de 5.1l1sraire nollT "'1'.11 par un" nplle"Uon p<"ul~1n complexe mall
"~o,,nt I" 11,,'rlle LIe tout ..on.. i1i.r. un' sorte de ""Iution omnihu~. on ne "","que pal n~"nl"\lolns
de sc troun" dnng'·.....IISf'm..nt :Is""illi p"r de pc'lib L1oule.. Il'Il que Ia "olion e""..te du ..,UlJ
de "<'n..fltie ab,,,rll<'t'. 1·,.n"I)"", r'...·n.. L1,'S p'""mH.., de celte ,'nergle. l·appri..,I:IUon rlgOllnOlM
de I·illten.llr ab"'rh..... In r..,Ululion ":I;acte ""m dl,I,,"ion h"m.onlque sensible d'one ond.
,ono,e eomple,.. Ie long d'un .~o.tlome ouic'ulaire. n'e,,\braneus el musculaire pour Ie moins
co,nl,jiqur.
C"nlmcnt un .ydeme .1 Inj(,'niellSf"Dlont confu 'It"ut-i1 a..eumul", l:lOt de fonctloas II dlvenes
et ,I dln",(·tralem..nt OI'PG".... ~ l'eul·on ,",pc'..or n"...."nl'1u"m""t un montag" e-..""ble de nOIll
"pporter tant de pr,'<:i,iol1s "111,r"l,an',~ ~ COlAm.·,.t enOn ee s~->tt-me qllr t.:Jnt d'explleaUons
""lides ont ,ooulu ,'rill"r en un al.I"' ..... i1 p"rfait quanl a la ,ouple.~de son j~n d"ns Ja lranomlssloD
nd~l" de I" qu"Ut~ d'un "m, j(rM. i. '·".. conunodaliol1 de "'"' "ntugonisles. !,<"ut-U lJO"nuh-re par
,-n..hantemenl. I"'r ha1>itudc prul...,lre. nne fon.. tion id.. ntique en I·"b...n..e dOl rUIc ef1lcace du
proreuus museul"i..... II eopltol "'mbl~I·U ~
~'nt-il pal IIrn~r..I,·Ill.nt "dmis qu.. I" tr:'"'01I..lon d'un ""n COO1pklte n'C'St Od~tement
..rrretur.. que par Ie j.u 'Ie III museul"lu •• rend"nl In l1".... k:b oolldalres gr.ke A une tension pllll
ou Illoins grand". plu~ Oll moln. '-Iusliqut'. plul ou moln. :.ppraprit'e.
COllun.. 111 ulon de••uj.1s dont on connnit I" liltigu" auo.lith-" ex~me. '·...rltabk parkle mua
.. ulalre de I'~"'e ntO~ocmll', n'"ntcod.nt·ill pal 'lue ,1l~ brulh lnoolltes, Sllns lIucua rapport
OVl'C Ie bruil ambiant.
Fout·1I contlnu., .. eon.ldrrer 1'''SOf1fIh~lge"""leulnlre munl de .... lIg:tn",nu. ren'orc~ et rendu
t.'la,Uqucmenl ...Udnire pur _ mu~Jn aotugonl>tes. comnlr un ,0~.itubJe p"alopapbe ftdHe
d"nl leS ,,·productions. fidrle dan. la projection de ..~ Ima~es homoloKUcs !
Ce lont Iii des prabli·01'" dont !"rtud" """holl'1ue .h'pa'....".it I" cadre de notre expoM IftAls
noul rell..ndran. qu" !"importane. de !"appareU o..icuh,lr.. 0 "I~ mise ~ll f'·iden..e ftI Jaboralolre
II 1'"ld" de miroi" piau's I" 10llN de Ja rI",ine del o.""ldl et ,·I.k pa' luml~r" 5lrobosc:oplque..
.\ ..roi dire. P<'ul~lre "" ,·,,"It·il t.i Sllllpl"",.'ni qu" d'un ,'1>"",I",nenl d·"........\ble II<! .. Ia
&Gilda' ill' Impo~ a"K Ic t)"mpnn. pa, Ie manehe du ,uurtcau ? ~.~- a·t·i1 pas bi lla jcu vlbratolre
...mblalll" a .elul ollienu ch.x I'ou",irr qUi tient en main un rna.t ..au 11" rh·..tage OIl un marlNU
meumatique ? Chn eel ou,orl.,. h's lUusele~ ,IIII:ogoni...·s ,ul dunn~nt 13 notion de refJort POlU Ie
\)On malnti.n dr son inslrumenl. II ne ,olclld.ait i' I'c•.".11 d·:III.. un ehereheu, d'admetlre qu'U
.olt po"ibie. en "" poinl donn.. du ..or~ de ed ounl<·r. de ""SUtuer I'('nergle lIbliorb<'e avec lei
.."I"U15 rel:1lh'el exacte. d" ... 5 dlfTt'rrnt!'l' COmitO"''''\<'''' I'ourtant un montage .trabo5<:oplque
pennettrnit. il coup Ill,. de ,uj"re !"ond~ Iran'mi.. Ie long .Ie "'" brill, de "" rpaules el de _
corp. enUrr.

I'.,urt,mt 10 eon<epUon aetuelle ..eul qu'une ene.gie E, eapt..... pa' Ie tympao Ie f.uftle Ie
long d" 10 chain" des o""leU suns <mindre de ehung..r de for01~ m"il ...ul"meal ea chang.ant
de laille .1 ~i" .~t. Enluile ""tie "nel1lie, de...·nu" E. "" ,o"il dislribu4'e sur Ia m"mbnul.
bnsllnire ... J'aid" d" lourllillons eourant d:ml 10 rmnfle '·t'Stibu!;.ire 'Iul dcprlme Ia membralUl
d" Rri.. ner rl. I'ar contre-..oup. e~dle I'ora,:me de Curti ~ee .. III membrane I...,toria.
Telle ..,t la IhrorM' de OF.Jl.:...... qUi p.ime nct"ellement. L'~taJement drs f.-.quelKt'S Ie '",It
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lur I" llIemhnme I""itllire it I'''ide de lourbillon ". d<'I'I,'rant d'lIl1t'lnt 1,1111 loin ,..... Ie somnwt
de III cochl~e que Ie son ..,t plus gJ'n,·e.
•
!l'u/,rk C"LI.EK "t CUI'PEE.Jn notion d'inl"n,i1,1 ",I Og:.lenl"nt rc!.olue par l'Id(le d'une dc!PI'"
sion p u, ou molns Rn.nll" 'ur III m"n1brane b."i1"i......\ulr..ment dit.l" n'embrone bolltnlre ~ut
th-'conl[lO"'f.o , Ie son ('n !'It'S dilJ(;n'nle~ comp0!lroiilnt("s fit ('n npprt'<"leor l'lnleonsltf.
S<Jus nUU5 troll\'ons ninsi ~n prt4~n("e «.Ie dc.·ux a1l(ltu'~il5 tm,·uilJ.\nt ("n 5ymbiose.. L·uD. lmn~

met Ie .on
Inl.. nIUe!.

Jlur~m"nt "t simph'llI~nt .n

l'"daplanl. J."lUlrel'''I'l'r,'-:le nu.,1 hl,'n ..n hnuteur qu'"n

Nos ouvrlers en usine, dontles oremcs sonl rcgulleremenl el jouMlellement ploncks
dans un bruit ~"oluanl loujours dans les lImiles de l'lntolerance, ne manquenl pu de
nous onrir malnts sujets a renexlon. Nous nous proposons d'en citeI' quelques-uns. Tou.
r~pondenl aux TI!acUons de \'orel11e au brull :
0) Commenl un ouvrier, deja, ancl~n, habilue au brull de sa machine, vivant llVe(:
elle depuis des annees, des heures enUeres pcndantla journee, esl·1I capabl., d'entendre
la conversation de son voisin landis que toul n"uveau venu sera en lirole a l'agressloD
du bruit environnant ? Commenl cel ou\'rier donll'audltlon est 51 per~nte dans Ie brull
esl-il un souI'd dans la vie couranle ? Ce fait esl ren.arquable. Nous avons eU l'OCCllsioD
de I'observer ~ difT~renles reprises. II n'a pas manqu~ de Crapper les sp~allsles qui Ie
sonl pellches sur I'auditlon <1~s mkanldens de locomotive: la volx chucholee D'est pIus
peJ1:ue depuls longlemps, la volx conversatlonnelle commence l\ !tre pertue diffidlement
landis que, dans Ie brull, sur sa machine, rlen n'echappera ~ ce m!me suJet.
O'oil vienl celle necessitl! de sommatlon de bruil pour attelndre un nouveau seul}.
comme chel. I'olospongleux ,
b) Nous parlons commun~ment de dlnerenles phases dans l'~volutlon de la surdltAl
professlonnelle. ~ous savons qu'au depart se desslne un denclt plus Important que cehu
qui subslstera plus lard. Pourquol ? Nous admeltons cerles que Ie suJet s'accomode 1
son nouveau mode d'exlstenc:e. MAls alon comment'
';', ..c"
c) Nous sommes r~gullerement frappes par I'exl!'!me lolerance et l'endurance de
nos anclens ouvriers landis que nos jeunes s'avouent rapidement Incommod6s par dU
lerenls troubles. C'esl parmi Ie personnel soumis aux mc!falls des ambiances liOnores
enroyables des r~cleun que nous rcnconlrerotls souvent de vleux ajusleun, des
anciens, des plonnlers des banes d'essais de moleurs a pislon, dont les orel11es, certes
endommagees, Ie sont conslderablemenl molns que celles des Jeunes recrues. Pourquol
et comment ,
•
Ces quelques questions que I'on peul multiplier ~ lolsir, nous Impoleal une Hude plus
approCondle du mecanisme de I'oreille moyenne, ce qui nous permel, nous Ie verrans
chemin faiSllnl, d'en dl!gager des conclusions fort Interessantes dans la lulle contre Ie
bruit.
L'oreille mOl/ennt est celie: qUi va IUlll'r c.'onlre Ie bTllll car elle ~n possMe les moyens
par son jeu mllsculalre.
Deux musclu pUissants SOllt a sa disposition pour assurer celie dc!!ense : l'un, Ie
muscle du marleall, solldemenl amarr~ sur Ie c6le interne de I'exlremil~ su~r1eure du
manche du marteau; I'aulre, Ie muscle de l'etrier abouUl a la partie poslbleure de la
l!le de I'elner.
I.e premier, sous la coupe <lu nerC maxillalre Inferleur peul entralner Ie manche du
marteau en arrl~re et, par Ii, entralner une lenslon complc!menlalre du tympan. I.e
second, Innerve par Ie facial, peul a son gr~ lirer a lull'llrler, en arrl~re et en dchon.
Dans les positions extr~mes, les deux muscles sont anlaconIstes. La contraction
Importante du muscle du marleau entralne la l!te du J1lIltrleau en dehon; Ie corps de
I'enclume bascule en dedans poussant alnsl la plaUne de relrler dans I'orellle Interne
ala manir.re d'une porte. et vice-vena.
Cependant run el I'aulre de ces muscles pcul Ie conlracter avec une certaJne auto
nomle, une: cerlalne Independance grice a la laxil~ des articulations Intemu!dlalres
marleau-endume - (Incudo-mall~olaire) - et surloul enc!ume·etrier (Incudo-sla
pedlenne). On peul oblcllir des mouvements du lympan n'enlralnanl pu une mob11l
sallon de l'etrler, de mt\me qU'un mou\'emenl de prosuplnatloa de l'avanl-bTU
a'entral,," pas m!cessalrement une mobilisation du bras etlullalsse son 1nd~pendance,
landis que, au contralre, un mouvement Corel! de prosuplnaUon dk.hanchera line
rolatlon dll bras, volre m!me de l'epauIe.
'
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Aulrelllent dlt, en regime normal, aucune repercussion d'un muscle lur I'aut.re. Sewe
subslste une liaison spatlalc. Par contre, en regime force, depl..cement par entrat
nemenL
Quels sont :llors les r~les de ces deux blocs separement (bloc Incudo-mallt!o1aire et
etrler) ,

U 8/('( incudo-malliolaire a la possibillte de tendre Ie tympan comme on pellt tendre
la peau d'un tambour. Autrement dlt, II peut I'aceorder .. volonte lur telle ou te1le
frequence ou, plus exactement, sur telle ou telle bande passante, tout comme feralt
un microphone ayant une membrane d'entree" tensIon variable.
C'e~t alnsl qU'en rel:\chement complet, les graves passent elecUvement et une cou
pure du tenseur du marteau amene une impossiblllte de voIr pencLrer lei Ions dont I_
rrequences slegent au·dessus de 500 herU. Par contre, la tension progressive du muscle
du marteau volt celle bande passante s'clever et attelndre une zone optlmale en foncUon
de la tensIon optima du muscle du marteau. Celle tensIon opUma peut varIer avec Ie
suJet, aYcc sa fatigue, avec son :ige, son amnite audiUve, sa nee.
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Au conlrairt, la conlradion du bloc de l'ilrier sort la plaUne de sa chambre vesUo
bulalre en I'altlrant en amere et en de-hors autour d'un axe posterleur, .. la mania
d'une porte quI s'ouvre. Par levier, Ie manche du marteau sua pousse vers I'exlerleur
et la melllbrane tympanlque se trouvera, du m~me coup, detendue.
Autrcment dlt, les deux muscles ont des reactions Inversees. I.e muscle qal protlge
1'00ppareil sensible par excellence,l'oreille Interne, est Ie muscle de I'elrler.
Une dysharmonie dans Ie Jeu de ces deux blocs peut perturber largement l'audltloD.
Si no us tlrons plus ou moins sur \'un ou I'autre des muscles commandant la poslUon
spatiaIe de chacun de ces blocs, nous arrivons, en positions extremes, .. dea modlllca
lions Importantes danlla manlere d'entendre.
Ainsl en resume, I'orellle moyenne ollre deux blocs osseux, I'un externe (lncudo-maI
leolaire), I'antre Interne (l'etner), relies entre eux par des ligaments mus par deux
muscles independants quant ~ leur loerYation, quant ill leur Jeu en regime de tensIon
normale, antagonlstes en position extreme.
Dire qu'll s'Aglt du Jeu de deux muscles importants, soUdes, pulssants, dans Ie fon~
tlonnement m~me de l'audiUon. dire aussi de ces muscles qu'Us sont I" pour defendre
I'organe sensible, c'est altribuer i1I'oreille mO)'enne toute la ph)'Slo-palhologle qui rept
les groupes musculaires antagonlstes. C'est envisager un equilibre foncUonnel parfaJt;
c'est aussl songer ~ la possibilitc d'un oestqull!bre Important.
En equillbre fonctionnel parrait. deux muscles (ou m~me chacun d'eux separement)
peuvent se contracter chaCUil statlqueme-nt, sans dc!placcment, sanl entrafner la
contraction de son antagoniste. Ce n'est que par une contraction dynamlque, abouUa·
sant ill la creation d'un mouyement, d'nn deplacement, que l'anlagonJste lubln alon
une modification dans son elongation.. Celie elongation d'ailleurs peut encore se faJre
sans contraction.
Un exemple sur un groupe musculalre fera mieux com prendre I'ensemble de eel
posslbilltes. Pre nons, par exemple, Ie groupe Dechlsseur extenseur de I'avant-bru lur
Ie bras. On salt que la flexion extension est determlnee par la contncUon dn aronpe
anteneur ou posterieur du bras. Pourtant, en posltlun statique, I'avant-bru itant
bloque en une position determlnee, la contraction Importante du groupe anterlear ne
dedanchera pas nec:essalrement la contraction du groupe posteneur. II sumt, pour
,'en assurer, de supposu un poldl eleve en flexion du bral par exemple. Plus ce poldl
augmentera, plus la tension musculaire des nechlsseurs croltra, sans changement app~
dable de la tension lies exlellseurs. De ml!me, dans des conditions Identlques, nne modi
fication de I'angle de ncxlon n'entralnera qu'une ~Iongatlon dlfferente des extenseun
sans pour autant en changer ht tension.
On S:llt aussl ce que dlitermine la paralysie de I'un ou I'autre de ees groupes museu·
laires. A l'lnverse, on conDalt les dystrophies qU'engendre I'hypertropble dyshllrmo
nieuse de ces groupe'S musculaires 3ntagonistes. Le groupe Ie plus de\'eloppe sera Ie plus
fort bien entendu.
Dire aussl que lout depend de deux groupes musrulaires c'est ouvrlr une porte" toute
la kynesie musculaire, a la recuperation roncllonnelle, ill la possibillte d'amellonUon du
ren<lement, <1e ill pUissance appropril:e. De m~me qu'll existe, que I'on cre!e des athlete.,
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de m~me II \lOUS est permls d'envisager de former des athJHes des muscles du marteau
ou fIe 1'~l.rler.
Hypertrophler ou gonner un muscle, pour employer une terminq.logle de culturlst.e,
Post :tcluellement un jeu facile, simple, bien ~tabll. Ce que nous avons essay4!, c'est de
determiner ceUe hypertrophle possible des muscles de I'oreille moyenne.
L'element essenliel du but' attelndre en face du bruit, c'est de proteger l'oreIlle
Interne, organe fragile par excellence, sen~lble au traumatlsme sonore. Le groupe mus
culaire qui assure ceUe protection de manlm ~Iedlve, c'est Ie muscle de I'~trler. n nous
faudra donc creer des athl~tes du muscles de 1'4!trler.
Plus ce muscle sera puissant, plus sa tension pourra ~tre sullde, plul Ie blocage de I.
plaUne pourra ~tre assure de manll!re :erme et a1nsl plus grande sera la protection de
I'organe sensible qU'est 1'0rell1e Interne.
Un 4!cuell survlendra pourtant. 51 ('.cUe puissance s'accrolt conslderablement. ce
~era au detriment de la senslbUlt~, surtout de la sensibillll! aux excitations de falbles
ampllludes, c'esl·A-dlre en matil!re de presslons acoustiques, aux frt!quences 4!levm.
Elles passeront done d'aUlant molns bl~n que notre muscle de l'etrler sera plul d4!ve
10ppL
Ot!fendue alnsl par Ie muscle de l'etrler, 1'0rell1e oltre e~re une manll!re, non molna
consld4!r-~le, de se proteger; c'est d'ouvrlr au minimum sa porte d'ent.ne. Ne pal
ouvrlr sa porte slgnlfie, en l'occurence, ne pas lendre 1. musculature du marteau et
rendre au maximum la membrane tympanlque dans 1'lmposslblllt4! physique de vib:u.
Pour se falre, II sumt de la dt!tendre et et'la au maximum, com me une membrane de
tambour dont la tension s'elTondreralt. I.e tympan reagit fa ce moment comme un flltre
passe-bas.
Autrement dU, Ie jeu IMal de protection serall aHeint s'U nous etalt possible d'en
gendrer une h~-pertrophle Importante du muscle de l'4!trler et d'obtenlr de ce dender
une position spaUale en foncUon d'une elongation minimum, poslUon spaUale qui
entralneralt Ie bloc Incudo-mallt!olalre en position extr~me de rotation exteme., c'c-i.
A-dire dans une position Idtale ne permettant 1a pent'tratlon que d'une bande fort
lImllee des sons, pulsque n'excMant que dlmellement 5OO:il 1 000 lu.
Certes, aux pres~ions superleures surajoutces, c'est-II-dlre aux Inlenslt~ Importantcl,
la membrane dlJ l)'mpan se trouvera excitee en regime force et Ials~era passer des sona
qu'une physlologie normale bJoqueralt. Cn biceps norm:ll en contraction statique sup
portera quelques kllogrammcs. Chez un athlHe, nous I'a,"ons \'U, ,(0 A 110 kg peuveDt
encore Ure m3lntenus. Par contre, quel que solt Ie deve10ppement du biceps, quelle que
soIt sa puissance, un polds de 100 il 120 kg entralnera obllg3tolrement 1'lmposslbllll4!
de maintenlr eel elYort dans 18 position statlque InlUale.
L'ld4!alA alleindre aura done pour but de dl!terrnlner :
- une musculature accrue du mUscle de 1'4!tr!er,
- une position spatlale des deux blocs telle que la membrane du t)'mpan lJuuse
vlbrer Ie molns possible.
C'est il ce probll!me que ;;ous nous sommes attach4!s depais longtemps. 51 nous sonunes
eapables de jouer sur ces deux tacteu.." sanl doute pourrons-nous former des luJeu
susceptibles de supporter Ie bruit. aptes AluUer contre luL
Nous pratlquons couramment Al'heure actuelle cclte tDVCATIO" AU BRUIT. Elle est
rapide, elle ne demande jamais plul d'un mois. £lie dt'pendra simpiement des poss!
bilites mU5cuiaires de tel ou tel sujet. Certains fabriquent du muscle; Ie fait est bien
connu. II est courant de dt!couvrlr des museulature~ exceptlonnelles chez des sujeu
n'ayant Jamal5 pratique aucun sport. Ce sont Ii .des temperaments musculalres.
O':lUtrel. au cOlltralre, pratlquent a"ec methode. avec asslduit4!. avec patience, des
mouvements rationnels sans qu'aucun muscle n'3rri\"!! jamals il ulllir de manlm saU..
falsante.
En matll!re d'orellie. les mlme5 possibillt~s exlsteul. On peut nallre trb muse!4! dll
muscle de I'ctrier et, par hi, ltre peu vulnerable au brulL La rt!cupt!ration sera simple
et raplde. Puis II exlste Ie suiel dont la musculature sera perfecLlble, Ie suJet capable
de fabrlquer du muscle. Celul-cl, quelles que solent les epreuves de tallgue auditive
AI'embauche, pourra Hre apte au bruit. Enfin,lI eldste l1napte au • sport aurlculalre 0,
I'lnapte Ala cult ure physique audlti,-e.
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On volt alors comhlen les epreuves de fatigue auditive, quelles qU'elles solent
(epreuves de PEYSER, TKEILGUARD, 'VILSON, GREISEN, etc...) n'ont qu'une valeur
relaUve. Elles ne donnent pas, 1'0mlO';: on Ie con~oit couramment, une valeur de I.
faUgue de I'oreille en tant qU':Jppareil r~cepteur sensilif, mals bien une valeur globale
des roncUons de eet organe et notamment la valcur de la tension musculalre, de sa pull
sllnce, de son endurance.
On comprcnd alnsl comment un suJet declare Inapte aux epreuves de fatigue IUp
"'; porte trh bien Ie bruit ulterleuren.ent. :-':ous pouvons dIre seulement, Ion des epreuves
de fatigue, que sa musculat1\re est insnffisante et trop rapldement fnUguable. En
d'autres termes, les epreuves de fatigue seront surtout des epreuves de fatigue. dyn.·
moml!lrlque 'Jouant sur la musculature de I'orellle moyenne.
L'tDUC.\T\ON DE L'OREILLE AU BRUIT
Elle est une ....eritable gynlllastiq1\e dt I'oreille; elle releve d'une culture physique
imposnnt des mou....ements bien pn\cis, bien appropries.
i.e but a attelndre est. precisons·le a nouveau: musder au maximum Ie muscle de
I'etrler, detendre au maximum la membrane tympanique.

-'llIscltr Ie mu&cle de l'ilrier est chose facile. II suffira d'augmenter progresslvement
Ie jeu des pressions acoustlques, c'esl-a-dlre olTrir au muscle de I'elrier une tension
de plus en plus importanle gr:}ce a des' polds • acoustlques de plus en plus grands.
Cecl t'sl sImple. Pour ce faire. iI suffira lio1\c de bire entendre it. une oreille des brulls
d'intensites crolssanles.
EXigtr un reltJchcmml maxlmllm de la membrane Iympanique est une reallsaUon plus
complexe. 1\ faul imposer au muscle du marteau une elongation maxima, c'est-il-dlre
demander une position extcrne e:'tlr~me au bloc Incudo-malleolalre par attraction da
manche du marleau Ie plus t'n dehors possible. On Ie sail, on I'a \'0. ce deplacement
exag,~re t'ntralne un recul de I'ctrier en dehors du ....estlbule.
Commenl y pan'euir '1 Physiologlquemcnl el physiquemenl, ce but est alteint lora
que Ie lym\lan veut lalsser passer It's frequences graves extr~mes. Son adaptaUon, son
accommoliatlon ront que. pour qu'i1 soit possible de j)t'rce....oir les som dontla decomposi
tion analytlque ne pos5cde pas de composanles algnes au-dela de 800 perlodes, II dolt
rxi,ter un rel:}chement maximum au niveau lIe la membrane lympanlque.
Nous voyons u'aillcun, au cours de I'entralnemenl au bruit, que l'orellle augmente
consiclllrablemeni son adaptalion it. la perception des rrequences graves. Aulrement dlt,
la perception des graves s'esl accusee t'l. de ce rait, I't'nsemble de l'appareU ossiculalre
a allt'lnt dh Ion III position spatlale deslree.
(:... "'eux I'oll...ition. ~tant I'O"~, ,"okl ronllllent nou, pro:,'t!on. \,our n!sou...re ce probl~me.
(;rM.. il un ",,-rmhlr el..clroniqu... nou, InJ,..,loIlS "'a". une orrille un .on doni In :n'qu~nces
",nt enlicrem..nt .'lilllin,,," pour un trnl'" ,I'aille"" lr~ courl mall variable" voloat6,
I'udaplion "'u I)·mpan ,'tant .. lTccli'·~l\lrnt ph" ou moin. mpid~ 5ulvant Ie suJet .. ~uquer.
C...·tt.. adaptation a"" "'n. I/;r;I\'~I,...t d'"illeur, tu"/o"n plu.l..nt" a obt~nlr que \4 p.rceptlon d.
<0'" I'omprl. ~ntrc ~O". 1 (lIlO "I 2000hz. On I.. eon~oit al.em..nt pul_qu'lI I·allit. pour l'orelUe
mo)'r..n... d'lmpo...r il ..... !>Ioe. incu"'o-ln.,II"'Olair~ ~t etri~r nne dlspo.ltlOn bien detmnlll~ quI.
hi.·n qn~ n','tnnt pa. une ",,_Ilion anormale n'en cst po. moins nn" 1>o.ltlon lorch. FaIre Ie grand
,'cart n·...t pn. non plu. un mou\'rm~nt anormnl mal. bi..n un mou,·ement I~. tout au moln.
'"I1.·lnJrction
depart.
d.. son' co",ple,,~., c',."t-it-dlre d'un !>ruil. nitre. par un J"u "'e passe-bas Impoqat
I'lloolilion d~ tout timbr.. el,·"e. m';llI~ "'e e..lul du !>ruil nmbiant. del..rmln~ra la po.ltloa
,onh"ih~. 1)M lors. I'rtt~ po.ilion i·lant IIcqul5r. 1" mu,de du martell" !OC! prl!wnlem "n l!loa
g:llion lIIaxim". ce q,,1 n.. ".."t pas "'ire 1>1":1 ('nh·nl/" qu'll '~r:a r~lach<'. delendl1, """" 10nuI;
lanl/i. qu" I.. mu",l...Ie I't-trier se pr(-vnt..ra dan. <01\ r:ll'l'ollrl'i,scmenl Ie plu. pou-s<'. ce quI ne
.lsniO.. pas en pl~ine len.ion.
C.. It.. mise ~n JlI3ce musr"l:lirr aanl alteinl.., nou. inJ,..-ton. au bruit l&lobal. t~ ~lal~
A I·.....out Ie hru,t ...lIIhl.. I""wr du 50m!>r.. au clair. 1/.. J'ubscur ia la Jumi~re. ~Illi. c:e Jeu de
!>1I.1'''le 1I11rc. s.. f.. flI it 1111.. \"it...-e t..lI.. 'lU" l'or<"I1~ "'e"m pmtlquer une dt'l"n.e raplde anal
m~llI" ·a'·olr 1m llIodilll-r ." po,ition .patlal... Le t"'mp,," rest<'rn done: daM'" posltloa d.
I/,'·I..nle un lap. d~ 1"1111" tre, court lIIais 5Um.ant pour al'coutum..r. "n contr..dion daUque.
I" nlU""l.. du marlcllu ~n ,'lonj(aUon lolal~ "t Ie mu...le de I'etri"r "n plein rauourcl_menl.
Cc l.l"'nnmrne r(,J1<'te rl'Rulier..m"nt un IIran'" nOIll!>r~ de fol. hllbltuem les nluscl", Intl're<.a
il Ira"IIU1cr ,Iun. I". I)u,ilions hi"n .....·len"ill<'I'•• :-';ou. ). arri'·on....·autant plul rapid".n..nt que
I," lila..... 1II"'l'Ulllir.,. i\ a",'r. ,. modiO"r, ,i mod..l..r .ont petiles et d'u"e obCl'!lIlI1c:e "xtrtn1e.
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En pratique, Ie sujet a I!duquer est plael! devant un appareillage appel6 • orellle 1!1ee
tronlque " 1\ parle devant un microphone tandls que sa propre volx lui revlent par lUI
casque d'l!coute, Lors de I'emlssion de chaque mot, surtout apr~ chllque resplratloD,
Ie Jeu de fillre recherche se rait automatlquement et l!leclronlquement. I.e canal des
gra""" est Ie seul a s'ouvrlr au depart tandls qU'll s'l!vanoult de luI-m~me d~ qu'UD bruit
a spectre c!tale apparalt, la volx en l'occurence.
I.e sujet a uue sensalion non d~agrl!able, a laqueUe 11 s'accoutume tns vlte, sensatlon
d'un son qui s'aUume, d'une vie exterleure qui repart, d'un pMnomene qui lie ~
clllnche.
An bout de quelques jours, lorsque nous attelgnons une ampllftcatlon trb lmportante
depasssnt 100 db, Ie sujet parvlent II se derendre d'autant mleux que son tympan est en
elot de non rc!cepUvite maximum des bruits etall!s c'est-a·dlre en ralAchement Ie plua
eomplet possible, tandls que son muscle de l'etrler devlent Ie plus raccourc1 et Ie pha
tendu possible.

Nous arrlvons alnsl a eette conclusion evldente :
Ll mtilleur moyen de ne pa$ souflrir du bruit £otl de ne pcu l'enIendn••1.ulrunenl dU,
II paradozal que cda pulue parallre, apprendre d un indipldu d ae dilendre ClJnln Ie
brull, c'ullu{ apprtndre d ne [XU Ie petUDOI"

Cette conuptioR du jeu de 1'0~lI\e moyenne nOlls apporte dn ..,Iullons ""t1dal"'Rtes ~ ROI
usinien en fait jUSQu'alon .1 do.'coneertaRU :
a) Sous eo"'p~noR' n,;"ux la su"'cptibilill~ Indh'kluelle nu bruit, EJIe repond, en partie,
nUX dilT~rent<'5 poSlLlbilitk musculaif" de I'oceille morenne. eel dernift'es SORt plUI llJ'1Io.1eI
ches Ie Jeune. E1les Ie IOnl molnl chC'Z I'homme de 40 li 50 an" ce que v~ne l'expUlence,
b) La rhnJoe d',t1l1m,e dont nou~ .,,'onl lonltuentent parle, CC'11e qui prelude a\lX I<!sioaa de
I'orell'" Interne, ell Is m..,nifrstaUoo de I'ciluisement de I'ensemble rnuseulalR. F.Ue IIIrVtendra
Ionque ootre sujet depllis longtemps uposl, mnll ~pulsl, ne ...It pluslIIB pas mteDdre Ie bruit.
c) L'nU\Tier nnclen, bien musch!. nthlHe du muscle de r~trle" a)"ant aUtint un ~It·
chement excellif de I" m..mbrr.ne tyrnpnnlque ne repondm qu'a dl'5 sonunatJoftS de prnslofts
ncou.llque. importante•• II enteftdra alnsl la convc~,tion "urrn de L"\ machine dont II ne
JH'r~olt plul Ie bruit et dont it ne peut plu~ 3pprkl"r Ie , pollil Ilcoustique ': polda acoultJque
qui ~r.Jserait toul nouveaa \'fnu, Incapnbl. de lupporter 10 moln<lre presllon acoult1que
11I'<lb~ntn

excessive.

d) Lrs ph';n"mC:nes dlt I':.daptatlou l'lntcrprttent de mnnit-re
d'en ~parler, III \'oot de pair a\"ee I't!duclltlon au bruit.

~\'jdente,

sans qu'j\ solt besola

'

Alnsl, pensons-nous, est-ll d'un Inter~t consldl!rable d'cduquerles geDs au bruIt, de les
Muquer des I'embauche. Cette education bien eondulte ~vlte 13 Iblon de depart., celle
qui surglt au d~but, qUi aboutit • l'lnstallatlon d'UD d~nclt permanent. celie qui, somme
toute, resulte de la non adaptlon museulaire de l'onUie moyenne lalssant l decouvert
I'oreille Interne.
L'oreille etant eduquCe, Ie sujet devlent donc desormals athletlquement apte l Ie
dl!fendre eODue Ie bruit. Mal' cetle hypertrophle mUleulalre u'est~Ue pas sans Inco~
venlents ,
En ellet, plus la museulature sera forte, plus la sensiblllle auditive de l'lndlvldu risque
de d~croltre, Elle d~croltra d'autant plus que ItS pn5slons acousUques seront de falbles
amplitudes. Le pl!nc!tratlon des sons de lalbles amplltudes, c'est·l·dlre des frequenca
l!levhs, se lei'll d'autant molns que la memhrane tympanique sera plus deteDdue.
Alnsi done nous apparalt un fait nouveau, dl!sormais c!vldent : celui du blocage de la
percepUon des algus, sans l6slon neces~alre de l'arellle Interne. Une musculature trop
Importanle de I'oreille moyenne. en position de reIAd}ement. du lympan, Joue un rGte
de double fillre des frc!quences elevm.
" .
Aussl peut-on penser, l juste titre, que les surdltes professlonnellel n'apportent pu.
avec leurs courbes sl earact,;rlsUques, la preuve absolue d'une 1~lon unlquement coch1~
alre, ee que confirme la c11nlque. Bon numbre.de nos vleux metteurs au point, part.Ia
en retralte, ont des audlollrammes considerablement amellores apr~ llvolr passe un an
ou deux dans Ie calm~ relatlf de la vIe eourllnte. et cela malgre leur Age exddant la
solxantalne. Ce n'esl eertes pas leur ned ou pIus exactement leur organe de CorU qui •
pu se reparer, qui a pu modifier sa structure, se regc!neru. Mals I'lnaetlvitl§ de leur mill
culature de l'orellle moyenne d~onnals IIberee des lravaux excesslfs des ambiances
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sonores considt!rables entralne uue fonte musculalre augmentant alon 1& senslblllt6
audlUve.
Ce fait se revtle plus frappant encore chez Ie Jeune, apres des vacances par exeml>le
ou aprh une nult de repos, apr~ m~me un week-end au ealmo.
Nous avons volontalrement soumis au silence permanent certaIns suJeu pendant un
mols, leur demandant de porter des boules proteclrlees dans les condulb audiUfs
extemes, d'eviter tout bruit, d't!vlter m~me de parler, la parole leule engendranl 100 db
au nlveau des I~vres.
,
Tres rapldement, Ie V au 4000hz se volt comble en parUe. Ce qui en resle dolt Ure
attrlbut! a roreme Interne mals ce qui en reste seulemenL Aulremenl dlt, alHUll de Ie
prononur sur une lislon profasionnell( di/lnillve, .sera-l-il bon d'uiger une ipreuot de
rtpol

contr41L

Ou bJ~n ('nco", peul-on f"ire un~ !<Orl" d~ conln-<'I'f('U\'e d~ I'Mucalion audlUve, en habltuaDt
I'orellle a ne plus p~rcc\'oir leI lOOnl sr."..... pn jounnl III 1'ln\,Pne du proeM!! antt!rleur utl1lst!,
plTpcti\'enlcnt, ~n exij{~anl d'eDlbll~ une tension comp'<'menlaire du tympan, en modlOanl alns'
h' I';IProrl de. tpn.ions ,"""iproqul'S des muscles du nwrleau ~t de I'ctner, nous obtpnons rap,"
lIpm~nt une modlncnllon spntial~ des blocs IDcudo-mallo.'olalre et 'trter qUi se dl!placent yen
I'lnt~ricur. en inl(lOlnnt une b"nd~ pussnnte comprise entre 8(JO el 2000hz. nuu. rmlisolll alon
'" lcnlion normole de I'un et I'nutre des uoupes musculAires, retombont d'allleun do"" Its limite
r~sonnantl('lIe.Ie. r,lus flt\'orabln de III membrane tympanlque, duns une baDde ou l'1mp<!daDeea
tlu t~'mplln est III p us proche de 1'lmpMlance 5p<!<;iOque de I·air.
Li.I enco", ee qui .estern du comhlement lIu \ aU 4 000 h& poUITll ilIon t!tre Dttrtbul! III une
lesion cochh':I1re lIl'Unitl\'e, ll\Ilillll seulcment.

Les reactions somatlques et psyehlques dOD& Ie poln& de depaJ1
s'adr. atre l'a&tflDte audlU,..
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Nous grouperolls IntenUonnellement les rt!acUOIll somaUquea et psychlquel que noul
rencontrerons en presence d'un brull d'uslne dont lea IlmItes restent encore mesurablea
I'0ur l'orellle, non sans dommages 11 esl vral.

Non sans dommages locaux, pulsque l'orell1e voll son champ d'Halement audiUf
considerablement mudllll! dans sa structure; non sans dommages pour I'organlsme
toul entler. .
La sensibilllt! eXlraordlnalre, sans cgale, la susceptibiUtt! excessive de l'appare1J
audltif expllquent avec que lie Importance, ave.: queUe acult~ vont surglr les slgnea
d'lntolCrance • cette Intoxication douloureuse qu'est ie brulL Leur manifestation s'eo
trou\'era consldt!rablement accrue pour peu qu'une dystonle neuro-vt!getatlve solt Ie
terrain sur lequel elle t!volue : les bourdonnements et ItS slmements d'oreUle sonl lea
premlen slgnes locaux dont I'ctlologie est dlrectemenl rattacMe a I'agent wlneranL
Les cephall!es, alllInt Jusqu'. s'accompagner de naust!es, lradulsent I'exacerbation
d'une excltatlon penlblement supporlce, a peine tolt!r'&
C'est la faUgue qui s'lnscrit en t~te des troubles les plus friquemment reDconlrea,
lassitude que rlen ne peut vaincre, lassitude que rien ne Jusune. Toul semble normal.
La c11n1que rute muette, l'appt!lIt est conserve, Ie sommell lour<!. Aucun argument
ne plalde en faveur d'une • Intoxication au bruit ._ Blent6l pourtant cetle lassitude
s'accompagne d'un amalgrissemtnt souven! speclacu1alre, consldt!rable, touJoun aussl
mystt!rleux que III bUgue, dans son t!tlologle. BOURI>Oll: I'a bien decrtl dans ses travaus
sur les elTeu nocUs du brull et, dq 1952, lors du Congces O. R. L. sur la surdite profes
stonnelle,lI y Inslstalt deja.
Stule une note lIpportt!e par Ie laboralolre permellra d't!labllr, bien falblement n est
vral. une t!bauche de diagnostic etiologlque; on note une 3ccclt!ratlon de la vitesse
de sedlmentaUon sans expllcaUon c11nlque, une eoslnophilie sans argument t!Uologlqu'"
valable.
D'autre part, I'amalgrlssement peut atteindre une chute vertlglneuse. de I'ordre de
plusleun kllogrammes par moiL
La seule vt!riflcatiol1 t!Uologlque Jusqu'alon valable de ce s!lndrome • !alillue-QlTlal·
IIri!$emenl • reside en la rapldlte dt!concertante des r~paratlons en cas de mbe au repos,
souvent en deux ou trois semalnes, • l'exceptlon de la sedlmentatlun qui resle accelt!ree.
511a reprise de travail en milieu bruyant est lrop prt!coce, Ie syndrome reprend de fa~on
IdenUque.
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-10 Tandls que Ie bruil amblanl continue ses elIeL\ deslrucleurs Sllr l'tlrellle, la percep
lion - on l'a vu - se modine, se lransforme dans sa quallte; Ie champ audillf s'alltle
par destrucUon d'une hlrge bande des aigus. n ne resle qu'une sorte de passe-bU. Lea
bruits devlennenl plus mals, les aigus el nolamment les harmonlques dlsparalssent.
l'alleratlon alIecte Ie timbre, la qualite bcUante de l'excltaUon sensorfelle audlUw
s'emous~e. Seuls subsistent des sons sourds, mats, blancs, sans reliefs, ternes, lassants,
sans aUra Its, etoulIants. L'lncompr~henslon de toute conversaUon apparalt. La parole
devlent un magma Informe de sons contusemenl m~les, Indlstlncts, d'allure InarUcu1~
I'ensemble aboutlsS8nt .l la perception d'une sorle de milieu sonore aux Umitu non
palpables, mal deftnlea.
Entendre sans comprrndre. C'est /l ceUe innrmile monstrueuse .qu'aboutlt la surdlte

n

de suppllee plus soclalement desesp~rant que eetle excltaUon penna
nenle de I'orellle lvujoun a I'ccoute. tOIlJOUrs /l l'alIQ.t d'un mot, d'une phrase donl I.
plupart des syUabes ne sonl qu'un melange insolite de ph6nom~nes Ineannus.
Mieux vaudralt ne rien entendre. L'oreille en lolal repos soulIrfrall beaucoup molns
el n'ob!!lralt alan qu'/l des sommatlons plus fortes, /l des Intenstt~ plus grandes mals
dont Ie dcveloppemenl analyUque serall loujours IIneaire. Dans la surdlle profession
nelle, rlen de leI. Plus la sommaUon sera forie, plus la dlslorslon sera aceu., plus
la g~ne sera Importante.
Le ps!/ehbme, on s'en doule, ~ulvra f1d~lement Ie schema audilif. n sera d'aulanl plua
ailed!! que I'lsolement progrcssera, traduction regullcre d'un retrk:issement audlUf
plus importanl. Au surplus, a cetle atlelnle s.I penible, 51 deconcertanle, 51 dkevante l
ehaque lipreuve, journellement repetce, s'aJoule l'exlstence d'une vie etelnte, sansl'tclat
de brulls chauds, chatoyanh, brillants, exaillulls. Nous avons belal11, I'organbme a
besoln de percevolr des sons lumlneux. Ce ph6nom~e nous paralt capital. n nOIll est
penlble de vlvre en ehambre sourde, non pas que nous manqulons d'aeraUon eamme le
manlfesle I'oppres~ion que I'on eprouve dans un lei mllleu, mah pan:e qU'entendre c:1alr
Impose un mode rcsplralolre absolument dllterenL
Cest au labolaroire que nous devons ees constalatlons, que nous pouvons avaDur
avec tanl de certitude.
II est «Ufficile eerles, de juger de la modlflc.atlon du psychlsme d'un suJd au coun de
son travail, duranl des annees, mals la pratique lies mires nous perm~Hanl de reaIlser
/l lolsir une surdlt~ professlonnel!e /l lous les st.ades, nous apporte des preDves Imme
dlales el frappantea.
D~s que Ie dencll des algus Impose devleut manlIeste, nous asslslons Instantanemenl
l une modlncaUon de la volx qui s'all~re. s'aggrave. devlenl plus dlfficlle /l produlre,
prend un timbre sourd, gultunll, exlge un appul lal')'nge normal. Parler devleDt ~nlble.
Impose un eflorl Important. L'arbre tracheo-Iarynge soumis aux presslons qu'lmpose
ce dysfonctlonnemenl se mel /l seer~ter. ~ cordes sout rouges. L'enrouemenl ou, &out
au molns, la volx erallll!e fait place au Umbre clair anterleur. ED mime temp.. OD
observe un boulevenement du mode resplraloire qui devlenl court, lnsufflsanL I.e grI1
costal s'aiiaisse. L'ampliallon lhoraclque semble se eantonner au minimum, landis
qu'une sensation de blocage resplratolre trahit une sorte d'angolsse, d'oppresslon Indes
crlpllble mals Indlsc:utable. Souvenl aussl Ie rylhme eardlaque se menUt. La tennon
s'a lIalsse.
Ensemble repondant exactement /l ce manque d'enthouslasme, eet lsolement dont
nous parllons plus haut, ulle sorte de vie a minimum, sans Incitation, sans IDaux
'lOrte"

La contre·~preuve de eelte exphlenc:e est facile /l reallser par 1'adJoncUoD d'nne
amplification n'altectant que les harmonlques. elevees, Imposanl alan une audition'
l'lnverse de celie obtenue lors de la surdlle professlonnel1e. Les algus sont renforca all
detriment des graves. Toul s'allume alors, Ie visage s'eclalre, Ie sourlre apparalt, 1a
respiration devlenl ample, large, voluptueuse m~me, la vie semble facile, agriable, 1a
parole s't!coule avec aisanee,l'envle de chanler explose,le pouls s'aceel~re. Toot lIIustre,
dans Ie comportement, la jole de v1vre.
La palette audlth'e est d'une rfchesse Incommensurable dans sea conlre-reael!oRl
gr;\ce a son vasle rt!seau d'anaslomose nerveuse et sympalhlque. Les relals sont mul
tiples, les Incldmces nombreuses, les Interferencn varlt!es l 1'ln Rnl. Tout peut Ie reD.
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conlrer <1epuls Ie ~imple 81lacemenl jusqu'a la crise epileplitorme (crise audlogene de
FRINCXS, BI1S:"IEL, CHAI1CHARD).
Elle explique un nombre Incalculable fie phenomenes quoUdlens dODll'abscenc:e noul
fall com prendre davanlage dans quel tunnel sombre '"Il Ie sUjet trappe de surdlte pro
feulonnelle.
C'e~t de I'excitatlon audltll/e el de I'excilatlon d'une cerlaine bande bien lImltee que
nalssent certaines exallatlons exagolres, un ccrtllin entbouslasme, certaines envolees.
Nous avons pu, 1 volonte, les provoquer ou les supprimer chet les muslclens et notam
ment chez les compo~lteun.
Les posslbilltc!s offerles par I'etude dCl; contre-reacUons de I'audltlon sur III partici
pation de I'lmlividu au monde exterleur, sur sa vIe sociale, sur son dynamlsme physique,
lur son polenU('1 d'actlvlle, merlleraicnt a elles seules un developpement tr~s ImportllDt
mals elles nous enlr:llneraienttrop loIn dans Ie cadre de c:e travaU.
Les reacllons somallClues et ph)'chlques Indepenclaotes de l'allelDte audlUve.
En exlstent-ils? - Sont-eiles conce\'ables ? - Peut-on envlsager UDe autre porte
d'entre que I'oreille ? - II n'en taut pas douter.
L'orellle 8 ete con~ue on I'a I/U, pour analysu, pour canallser Ie bruit, pour Ie tmDl
tormer en sensation auditive, mals elle ne peut Ie taire que dans Ull cbamp bIen lImltee.
Elle est largement dc!passee en cela par Ie bruit Industnel.
GRASDPIERR& et GROG SOT ont a maintes repnses 11Irgemenlinsisle sur Ie syndrome
general dO aux brulls. BucaRD groul,ail un talsceau clinlque sous Ie nom de syndrome
tn.umato-wnore.
C'est en laboratolre que GROO:-:OT nous a apporle les preuves les plu:: frappantes des
mc!falll des vibrations acoustlques donl les hautes Inlensitk depassent considerable
menl Ie cadre audltlr. 11 suffit de rappeler ses recherches sur l'anlmal mls en preseDce
u'une 51rene ill ultrasons: la mort sur\"icnt a 160-170 decibels.
Acluellem('ltl, Ie m~me auteur arrive a des conclusions presque idenUques sur les
intra-sons tic hautes intensilcs (lllO-1!lO <1b) identlques, s'entend, non pas dans leur mode
d'arllon cerlcs, ma!s q;Janl a I'incompallbllitc! de 18 vie en leur presence.
Les resu)t:lls obtenus dans la zone auditive seralent probablement equlval('nls s'lls
claient conduils a de mcme conditions d'intensites.
Pour mleux comprendre comment un phenomene sonore peul-!lre dangereux, pour
mleux saislr son effel noell, son adion toxique, pour mieult delerminer son mode de
pc!netration dans I'organisme, nous dcvons I'analyser, en dlssocier, en dt.'pouiller ses
dlfferenls param~trn.

•

I

QU'EST'CE QUE LE BRt:IT ? Tel est donc Ie problcme det. De scs solutions d~endronl
la coordination des signes clinlques jusque la c;pars en une s)"mplomatologie contuse,
d III decounrle d'une lhc.'rapeutique appropri~, adaplee sans Ulonnemenll.
Cerles, c'est en physlologisle el en nu!decln que nous aborderons ce probl~me, sana
en negllger la part physique. ~ous essalerons de penc.'trer la structure Intlme du bruit,
car c'esl en elle que reside • l'agentl'alhog~ne "
On SlIll que I'onde sonore resulte d'un ebranlemenl vlbratoire qui se propage de
proche ell procbe 1 une vllcsse nnle pour chaque milieu aunt. ttn-.perature donnee.
Celie propagation se tait sans modlncallon de ee milieu; elle mel en Jeu des sur
presslons Inflnlment petites soul/ent a I'echelle moleculaire el ce n'est que par reaction
d'une moh!cule sur I'autre que Ie son se propage. Deux tacleurs on Ie con~olt pennettronl
de transmettre l'lmpulslon de depart dans dc bonnes conditions: la masse des molecule.
et 18 distance qui st.'pare chacune d'entre ellrs. II s'agit en clTet d'une transmission de
coude a coude. On Ie voit. la mise en Qluvre de ce processus ne s'exerce que sur des
valeurs 51 petites que Ie travail engendre est negligeable. II n'y a praUquement pal de
transtormatlons de ceUe c!ncrgie en chnleur notamment : Ie phenom~ne esl dlt IIdl..
batlque.
Comment done un parell ens('mble, qui ne met en jeu que 'des tacleurs phy~lques III
mlnlmes peut 1 un momenl donne devenir un element toxlque 1 On comprend lIIa1
eommenl une molt.'rule, pratlquement sans polds, sans masse, du molnl notre echeUe,
pulssc agir en agenl traumatlsant lors d'un ebranlement si mlnlme.

*
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Observons neanmoins de plus pres notre Il\ol~cule de masw; elle va sur l'lmpulslon
de la force se dcpJacer dans une direction. elle rompt alnsl son ~qullibre. Ellc ~p~ndra
ensulte sa position Inillale. non sans quelques h~sltaUons autour du point d'~quIl1bre.
d~nomm~s oscillations.
Alnsl les molecules d'alentour b~neRciant d'une Impulsion de bon volslnage o1!rlront
un phl!nom~ne d'osclllaLions IdenLlquCl$ A une vltesse qui d~pend de I. coh~on mol6
eUlal~ du milleu.
Si notre Impulsion de d~part • l!t~ Inflnlment peULe. mals suMsanLe pour engendrer
I'osr-Illation d'une seule mol~cule. les volslnCl$ wules sltul!es de part et d'autre ~cevront
la transmission de I'ebranlement qu'elles transmettront A leur tour et aLnsi de suite.
Mals sl l'lmpulslon augmentail, sl la force devenalt plus grande et sI 1a cob~on
Intermoll!culalre est suffisante, 51 notre coude a coude se Joue musdl! et sern. l·ampU·
tude de 1'0sclllaLlon mol~culaire ne tendralt pas A accrolLre. et co ne seralt plus ane
scule moll!cule mais deux ou dlx ou cent. des mUliers peut-~tre qui seralent 6branll!es.
et cela plilr la m~me Impulsion, Ce n'est plus done un phl!nomtne purement molkulalre
et c'est une I tranche molcculalre • qUi peut~t~ en dcsl!qulllbre; pourtant Ie Jeu Lnur.
molcculalre, de moll!cule a moll!cule, w poursult Identlque. sa pn!senco s'avm m'me
indispensable. Autrement dlt, on voit ;.pparaltre Immedlatement deux ordres de phe
nomenes. concomitants reconnalssant la meme orlglne. Ul!s au m~me ~t.ranlement et
dont Ie lll~canjsme InUme est d'une Importance capltale A sals1r puur noul m~eclnL
L'un, Ie premier. fait de r~aclions Intermolttulal~, ne dl!pend que de 1a tame de I.
1II01':cule et du « liniment. qUi les lie entrf' elle. Autrement dlt. U ne dl!pend que de
l'clasUcite du couple de deux molkules. II a une vltesse bien Onle en 10ncLlon du couple;
phI' cette mobilisation de proche en proche est facile plus la propagatloD sera nplde.
Co phCnoOllme v1bratolre molecalalre n'est aut~ que Ie phl!nomtne vlhratolre
acoustlque.
L'autre. Ie second, est celul quI ne devra sa nllissanr.e qu'a des ampUtl1des pluslP'1lode
lie l'lmpulsion depart. II rcpond t un vl!r1table l!bnnlement d'une • tranche molko·
lalre '. Son apparilion cst d'aulant plus raplde. d'autant plus ImportanLe que Ie mllleu
esl peu coherent, autrement dlt, plus Ie coude a coude est serre. molns I'l!branlement
en masse est possIble. plus au contraIre Ie souUen rcclproque est Impn!da, SIUll soU
dite. plus est fragile la parcclle de I'edlfice molkulalre.
Aiml done deux phenomenes sont apparus. I'un mol~culalre, I'autre agluant sur
une • tranche moll!culalre t. ~llIls celte lranche molkulaln qU'est-elle slnoD la masse
clle-m~me '7 Aussl dlrons-nous d'elle qU'elle est « massique ..
Quelques exemples permeltront de mleux asslmller cette notion qui nous est apparue
essentlelle dans la palho>logle dOe au bruit.
a) l:n son l...t I,rooult i> lu .urlll"" de I·e..u. II l'm:on.. d.. 1'"lr. "Uelnt III IUrface Ilqulde. I')'
rt'fr-Iete pn purli." ... \.1\....., ch"ng~. II qulU....n .. net. un n,1II1>\1 • ~lllltklU nlOlkuLalre grande.
"0'110' de I'"ir. pour I"'nrtr<!r dan. un nullru dont ""I,,"ticlto; Inl..m.ol<!c.. lalre est _ldt'rablr_t
moinl Il1'llnde. Sa ,·it...... "II crolln. r,r >on emls d'abord • IlIlble latmsltf. volt IOn Intenslt6
I'"ecrolln iI "olonV, protcr "·..m..nt. Longt..mps rlen n·..d :lPPlll'ent m surface., pula 1a llgae
de lurf..C'.. de,'I..nt Iml'n'd un l(ogcr mouven...nt ondulntolre s'fblluche au point d'lIppUcatloa
de notre. f"i",,,"U sonore " bi••ll"t d.. prtitM "IICUCI IIpp.. ral....nt. mRn reau iPcle en toussenL
Qu.. s·pst·jJ p".~ ? - O"ns I..s Mbub, "'U16 I'" ",oll",uICl ont Ita........ Ie mnsa,e. • Wle
vlt...." dllTl'rt'nlr "ul"IU" Ie .upport moln:ulllin cll.ln...nlt, m:1I1 p"" III suite' maure que III
.urpr,,~.ion "ttrig"',it un" c"",,lnc '.,.leur, une ltanche moikulllire cI·...u. c'nt-l-dlre., un
e..rt..ine nm."" d'rllu II Iubl un "br..nl"n...nt. C'nt·iI-.Jire. un.. vibration trndulSMnt uoe oneIe de
pression qui SO' propall" a son tour Ii UOC ,'It,,_ a».olulllent IndcpC!ltdllnte de III ,'Ilaoe du lOa.
b) J>renon. lin lIutre exempl.. : uoe ba1Te
r dont on 1..lt lIntr.r uoe "Jltftmlte IU'tee • de
prllh coup. dr m.~rt.."u ".. lal'''' tra,'pr><'r p"r I'onde ""non" une \'Itnoe tres lP'>'ncfe p~
til" aU"int ;; 100 m..t......·.""ond... (\I.. n d'''I'llOrent lur In ,,"rlnee du mltuL POllnant olIn coupo
de'1..nn..nl plu. impo,1anll. pi". \-Inlent., Ie lOn "ul ",t fmll Ie IODI de III bcun rrste Ie ~me
dans sa ,-it"",... IlIntli. que de. d<'for"",Uous IIppurnl.-ent lur la 'Urfll"" IUIIrlelft, deformalloIU
qui pru" ..nt II 1·.xtr~lIle r"l~r d,'Onltl\'''' sl I. l'OUP a l"" :lS~:r. '·iolmt. LIt lIuOlI d"ull ph~~
m~n ... IIpparus : I'un mol<'culnlre. I'autre tnlIuiqu..,
•
c) Ennn pi". d,'mon.lrntlf encor<! I'ntmpl. obt",u ..n nnapla(ant Ia burre cIe rtr poor .....
bolrr. de .....outchoue. Le >on nc se Iran\lN't que fort peu, tandls que Ie martellu, s'eIIlonce cia...

"""d..

la masse avec une

1I.~lnce

deconccrLanle.

De ees exemples que ron peut multiplier Ie dcgagent lea noUons de 1'01lde acoustlque
et de l'onde massique.
L'onde aeollslique n'est autre que l'exprCl$slol1 de la transmission du son; 5& r6ttllsa
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tlon n'esl engendree, on I'a vu. que si une molecule sous l'lmpulslon d'une force aU
rieurI', a pu rompre sa position d'equilibre momenlanemenl el lntnsmellre ftdillement
ceUe perlurbatlon vlbralolre II son volslnage.
:\Iais pulsqu'li s'aglt d'un mouvement vlbratolre, autour d'un point d'equllibre. puls
qu'U s'aglt d'un milieu dans lequel II'S distances sont bien deftnles, II y a sans doote
applirillon d'une • resonance '. Cette dernlb-e, on Ie salt, veut apparallre Ion de lou I
mou\'emenls vlbratolres; elle repond aux conditions les mellleures,les plus a~, celles
Iiees aux deperdilions de molndre energle, aux rendements les plus elevk.
Cette resonance II l'etage moleculalre a t6l fait d'apparallre pour Ie transmetlre
de proche en procbe. Nous I'appellcrons resonance molCculalre, au mleux resonance
,peclftque du milieu.
Cest d'elle que natt Ie son speclnque de chaque milieu: alnsl, qu'unf' reullle de l6le
lombe, elle engendre un bruit. mals Independcmment du son complexe qui a pll flre
cree. nous avons pertlnemment reconnu qU'1I s'aglssalL d'un morceau de t6le. Nou.
a\'ons reconnu Ie timbre propre, II en cSl de m~me du fer, du culvre, de I'airaln. du
bois, etc...
'
Cette rl!sonance moleculalre est <1onc sumsante pour creer un son dans un mUleu,
pour Ie prop:lger, maliI'llI' est aussl necessalre ear elle est Ie vecleur de toute autre
onde vlbratolre acoustlque; c'est 1'111' qui transportera toute autre fn!quence que la f~
quence prupr:: llee au syst~me resonantlel moleculalre.
Cest pourquol, queUe que salt la lrequence emlse, Impos~ a un corps en vibratlon,
nous reconnaltrons Immedlalement la'sonorlte speclnque de ce corps: alnsl, II une conie
de violon esl en metal ou en matiere organique, sur une m~me note, malgrl! Ie renror
cemenl de la caisse de rcso<lance propre au \'Iolon, nous saurons reconnaltre la resonance
speicinque du ~rps Initial en vibrations,
Supprtmer ce phenomi:ne resonantlel molteulalre, c'est supprfmu Ie "'~teur. Ie
support de I'onde vlbratolre acousUque, c'est aneantlr tout Ie phl!nom~
Cest donc ce veclel'r resullantJel spl!clftque qUi a une vllesse ftnie pour un milleo
delermine, a une temperature donnee et cela l;uclle que solt I'impulslon enlretenue d~..
Ie depart, autremenl dll queUe que soit la rrequence du son "mls. C'est ce que verine
I'experience.
L'onde massique, n'est autre que Ie p'u:nomi:ne vibratolre tel que nous l'enlendons
a notre echelle, Sa propag:llion, son absorption, sa renexion, sa rt!IracUon sont aotant
de lactf'urs qUi vonl la earacteri,er, Les condillons de nmdement maximum font app:a
rollre sa resonance. CellI' dernlhe ..era, c:ertes, fonctlon du milieu, mals aussl de son
volume, de sa lorme, de son modt:le, de sa tension.
Us energies declanchies par nos deux phenomilnes n'ont rlen de comparable: en
milieu moleculalre, les masses moblliSl!es par des forces Innmes ne donnent nal:>sance
qu'il des energies nc@lIgeables, tandls que I'ebranlement masslque abouUra II des d~.
gements d'energle d'aulant plus Importants que la masse dl!pJacl!e sera grande, que la
lorce appliquee c'est-a-dlre, I'amplltude sera conslMrable, et qu'ennn la vltesse faeale
fonclion de la frequenc:e et de l'amplltude sera plus elevl!e.
Alnsl In,trulla sur Ie mecanisme IntiJne de la propagation de I'onde sanore noul
pourrons aisement en comprendre les mefaits. Le son, lul·m~me, au m~me Ie phenom~ne
vibratolre suraJoute, parasite dlrons nous, peut devcnlr • des Intensltes suffisantes un
element gl!nant, volre loxlque, Incompatible avec un mode de vie.
C'l'S1 lnlcntionn..n..menl que nO\l~ ,"'ono >chcll\o~II." " l'e"lr~me notre description. II est bleD
que sur Ir pilin ph~'sique Innl ...1 plus eomple\...1ce que nous d~~illnons par phl!aomme
moh'cllla,re !Ie pllleri. un .I"de .lr\lelu.....1 pI". imporl"n\. inRnlm..nl plus grand cerlcs que Ie
'Illn mol<'culnire r,"'I. mals 1..lh'm..nl encor. plul p<'lil que l'en5C'mble \'Ibralolre monlque.
[ ) .."'1..... ph.. noln~n ... \'ibralolrp". molknlair..", sonl ..n I.. ""il Ie sub~t ...~lum sur I..qucl c.'\'olu..nl
,Ies n,ou\''',"f'nts \'lbraloirts p"ml.Unnl un....i.. "u ,Ind.. des qnnnta pour IIIt.. indl"e d..,. rna","

~\'iclrnl

inlmC'n~s enn'nl,. c:'t",t

Ie C':llI t.1" nlOU\"fI'mrnt

~idt-n"a

Toul.. \',... toul....xprruion de \'ie n·...\ que phi'nomi'ne \'ibrnloin,le Temp. luI-mime "" w....
qn'un.. \'ibr"lion doni In pt'riode ...1 inRnie nlliiMnl sur mnsse dlluee a l'ext~me.
TOllle m.n.se Clnnl I'rxpr""sion d'nne ,'oor..nlrnlion de T..o,(>", Ia ~I".se 10Rnie, mmauh.
n'uoi....upprimf' Ie T..mps.
• TE)U'S x !>14SSE -

Cte ,

,\io.1 Inul ph~nom,'o.. \'Ibrnloil"e 0" r"II qu.. modul..r .ur un "h,'ooolt:ne \'Ibmlolre p.....
,·\idaol. Inlll .. ,Irurlurt' \'ihrnlnir.. nOI, ...·\1...... haUil 'ur ,h'. ,'I('m..olo d"lll con.lruih ,Ie rlOlI
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nln"'lll petll II I'lnflnlmt'nl ICMInd. chacun dt' ccs s),.Ii·nlcs r..,hcrrhanl 'On
dans sa .......... nct' propre.

~qulllbre

"",:dn1l1m

Alnsi tout corps qui entre en vibraUon peut avolr une deperdltlon d't!nergle • sa
surface qui laissera apparaltre un son par transmission moleculalre, Ce dernler ~volue
aans I'espace qui nous interesse c'cst-a-dlre dans I'alr. S'I\ rencontre un autre corps.
I'organlsme en I'occurence, 11 usc de ses moyens de transformation: 1\ se ren~blt ...
refracle.
C'est sa refraction qui nous Interesse, car elle est son mode de penl!traUon. Elle met
en vibraUon acousUque Ie milieu traverse et laisse apparaltre, on I'a. w, une onde
vibratoire ou onae de pression des que I'on s'clolgne du seuil normal, d~s que 1'00 auetnt
une Intenslt!! clev~.
Seronl d'aulanl plus lese. les lIssus qui se lalssenl molns pl!nl!trer ou du molns ceUlt
qUi oltrenl Ie plus de resistance ilia prupagatlon de I'onde. ceux qui sont en somme I"
plus absorbanls, CE'Ue absorpllon enlralnant une transformation de I'cnergle I In sltll •
en energle calorique. <:CUe dernlere sera d'autant plus considerable que Ie mouvement
focal sera plus Imparl ant, c'esl-a-dire que la frcquence sera plus elev~ etl'ampUlude
plus grande, C'est alnsl que Ie tlssu uer\'t:Jx esl Ie premier allelnl car II est le plus fra
gile et Ie plus absorballl, landis que Ie tlssu osseux, par exemple, facile. traverser par
I'onde vlbratolre, n'en sublra que peu de dammages.
L'absorptlon peut-etre I!norme, on I'a V\I, sur les Ilnlmault mls en experience par
GROGl"JOT : la vie est IncompaUble l\ partir d'un certain seuil pour une frequence donnee.
\I semble qU'il ). alt ulle constante entre Ia frcquence et I'!ntenslti,
, FA~Ql·F.:O<CE

II

):O<Tf:Ssrrl.

~

,

1

f,

Cte •

pour deOnlr Ie seull d'absorptlon limite compatible a"ec 13 ,-Ie. Cetle constaDIe deftnl"
en fall Ie travail, f0C31 de la masse en vlbraUon.
,
_-_
On con~olt tous les Msordres tlssulalres qu'un parell phenom~ne peut eDgendrer :
c:lvitallon, coagulalion, brlliure pour les frcquences elevCes; mise en vibration en masse
avec dfperditio>n moindre en chaleur mais dcsordre mccaniq\le par Illobilisation esageree
pour les frequences graves. Enfin desordre piUs IllUme, d~sordre ccllulalre. D n'est
pas exdu, en erIet, qU'une cellule sou mise a des fr~quences capables de perturber en
rermanence sa structure, d'en modifier sa statique, sa dynamlque. son metabollsme,
ne pulsse en aucull moyen enlra[ner I'apparition d'un phenomene mlloslque &normal
II serall Inleressant d'clablir des slatl!tlques sur I'apparitlon possIble de neoplasle de
I'augmenlation grandls$anle rhl bruil el de connaltre les frequences eapables de porter
1(' plul d'avanlages l\ I'anarchle cellulalre.
Conclusion.
C'est 16 un immense sulel que nous venons d'aborder. II s'.glssail de grouper, en
eltet, dans un seul article, une somme de lra\'all dont on peut rnesurer 1'l!tendDe,
~ous pensons neanrnolns a\'olr reussl a montrer louIe l'lmportance que rev~ I.
patbologle du Bruil el comblen II est temps de s'en Informer, romblen II est pressant
de s'en alarmer, comblen II est urgent de ,'en defendre.
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