CONCEPTION ET MODÉLISATION D’UN DISPOSITIF
INTRA-AURICULAIRE POUR RÉCUPÉRER L’ÉNERGIE DE
DÉFORMATION DU CONDUIT AUDITIF CAUSÉE PAR LES
MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE.
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Contexte

Les dispositifs intra-auriculaires, tels les appareils auditifs, les écouteurs intra-auriculaires bluetooth et les wearables,
nécessitent une source d'énergie électrique pour fonctionner. Actuellement, ce sont les batteries qui remplissent ce rôle,
mais ceci a un coût économique et un impact environnemental négatif. Une solution alternative consiste à convertir une
partie de l’énergie biomécanique du corps humain qui est inépuisable en énergie électrique.

Objectifs
Il est possible que les besoins énergétiques du
dispositif intra-auriculaire soient directement
assurés par le dispositif lui-même en utilisant
ce principe de conversion d’énergie. Ce sont
les mouvements de fermeture de la mâchoire
qui induisent une déformation du conduit
auditif qui sont exploités dans ce but.

Méthode et résultats

La déformation du conduit auditif peut être décomposée en plusieurs modes de déformation comme celui de
flexion (Fig. 2) ou de compression radiale (Fig. 5). Le conduit auditif est numérisé (Fig. 3) et les caractéristiques
géométriques de son axe central permettent de quantifier l’énergie de déformation disponible.

Conclusion
Cette approche fournit un outil pour concevoir des dispositifs de
micrograpillage intra-auriculaire adapté aux déformations du conduit
auditif. Le modèle théorique développé est en accord avec les résultats
expérimentaux (Fig. 6).
À l'avenir, un dispositif de conversion d’énergie tel qu’il a été présenté
pourrait être utilisé pour alimenter les appareils intra-auriculaires en
énergie électrique.

L'énergie de flexion développée par les
mouvements du conduit auditif de l'oreille
humaine a été évaluée comme étant en
moyenne trois fois plus élevée que l'énergie
de compression radiale. (*). Un prototype de
conversion d’énergie composé d'un film
mince de PVDF fixé à un bouchon d’oreille sur
mesure est développé (Fig. 5).

(*) Extrait d’un article soumis à la revue « Journal
of Applied Physics » en juillet 2016.

