IMPORTANT
La mesure en décibels subaquatique n'a pas de valeur sous l'eau. Elle
n'a de valeur qu'en propagation aérienne et c'est pourquoi nous ne
l'avons jamais réalisée.
Le décibel est en effet une unité qui mesure une différence de pression
entre deux états, et l'expérience traditionnelle à 1m sous 1W donne
une valeur en dB "SPL" (sound pressure level) en référence à la
valeur de 0dB SPL (20 micropascals) qui est le seuil d'audition à
1kHz en aérien.
Sous l'eau, le seuil d'audition est 1 micropascal à 1kHz et correspond à
la référence de 0 dB "SL" (sound level). Cette référence n'est à
ma connaissance jamais utilisée. En conséquence, nous pouvons dire
que sous l'eau, les seuils de perception sont 30 à 50 dB au dessus des
seuils mesurés en aérien.
Si certains constructeurs donnent une valeur de pression acoustique
en dB "SPL" , il faut savoir que cette valeur ne peut être transposée en
dB "SL".

7.1.2.2

Conditions expérimentales

Trois haut-parleurs de type H062m ont été mesurés le 29 septembre 2008 dans
le bassin d'essai du laboratoire IFREMER à la Seyne- sur-Mer, près de Toulon. Ils
seront nommés par la suite HP1, HP2 et HP3.
Le bassin d'essai est une fosse de 10
mêtres sur 15 avec une profondeur de 6
mètres. Un amplificateur de marque Faze a été
utilisé (la réponse en fréquence a été mesurée
en sortie pour évaluer la contribution de
l'ampli dans la chaîne audio). Pour toues les
mesures, les réglages de l'amplificateur sont
identiques. Un hydrophone B&K 8103 a été
utilisé pour ces mesures. Le signal excitateur
est un sweep de 30 secondes généré par
Altiverb, comme pour les mesures dans la
piscine Mathis.

FFT du sweep après d'amplification

FFT du bruit de fond dans le bassin d'essai
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7.1.2.3

Réponses en fréquence

Les mesures sont prises à un mètre du haut-parleur, à 2m 50 de profondeur.

HP1 à 1mètre dans l'axe

HP2 à 1 mètre dans l'axe

HP3 à 1 mètre dans l'axe
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7.1.2.4

Directivité

C'est le HP3 qui est représenté ici. Les mesures sont effectuées à 0°, 45° et
90° à 1 mètre.

HP3 à 1 mètre dans l'axe

HP3 à 1 mètre à 45°

HP3 à 1 mètre à 90°
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7.1.2.5

Discussions

Les trois premiers modes axiaux de ce bassin sont aux fréquences 50 Hz, 75Hz
et 135 Hz et ils n'apparaissent pas sur les courbes de réponse. Les fréquences 50Hz
et 75Hz sont en dessous de la bande passante des haut-parleurs, et la fréquence de
135 Hz (correspondant à la profondeur d'eau de 5,50m) n'apparaît pas.
De plus, le bassin se situe à proximité de la mer et est construit dans une terre
gorgée d'eau, ce qui laisse supposer que la transmission des ondes dans le sol se fait
assez bien.Il est donc bien ancré et a une activité vibratoire moins importante que le
bassin de la piscine Mathis. Le bassin peut être considéré comme relativement
neutre, avec une « empreinte acoustique » faible (cf hyp n°2 page 59) et les courbes
de réponse mesurées sont donc imputables en grande partie aux haut-parleurs.
Les mesures sont assez différentes d'un haut-parleur à l'autre, notamment le
HP2. Les HP1 et 3 sont plus proches, et leurs courbes de réponse réelles (après
compensation par rapport à la sortie de l'amplificateur) sont exposées ci-dessous :

Réponses réelles des HP 1 et 3
15

réponse normalisée à 750 Hz (dB)
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De 350Hz à 5kHz, les points restent dans une fourchette de 10 dB, par contre
les deux haut-parleurs ont une bosse de présence dans le bas médium (entre 100 et
300Hz) et ont une perte prononcée dans les aigus (-12 dB par octave à partir de
5kHz) avec des pics (+10dB) à 8k, 11k et 15kHz..
On remarque enfin que les haut-parleurs sont peu directifs dans le plan
horizontal : les courbes dans l'axe, à 45° et à 90° sont quasiment identiques.
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