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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 21: ACOUSTIQUE I

1. Quelle est la règle indicative concernant la taille de membranes pour haut-parleurs?

• Plus le diamètre de la membrane est grand, plus les fréquences de la plage transmis-
sible sont basses.

• Plus le diamètre de la membrane est petit, plus les fréquences de la plage transmis-
sible sont hautes.

2. Quelle forme de membrane est appropriée pour les fréquences hautes?

la membrane à calotte

3. Quelle forme de membrane est appropriée pour les fréquences basses?

la membrane à cône

4. Quelles fréquences sont particulièrement concernées par la réflexion au boîtier des 
haut-parleurs?

les fréquences des sons médiums et aigus

5. Citez deux mesures constructives pour boîtiers de haut-parleurs servant à éviter des 
réflexions indésirables qui détériorent le son.

• bords arrondis 
• formes qui s’affinent vers l’arrière 
• formes rondes
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6. Expliquez la concentration du son.

La concentration du son désigne la diminution de la sphère sonore par la réflexion du 
son au sol, au plafond ou aux murs.

7. Expliquez les conséquences de la concentration du son.

Les sons graves sont „renforcés“ par la réflexion et perçu à un volume plus fort par 
l‘ouïe humaine, devenant éventuellement localisables.

8. Citez deux matériaux de surface qui réfléchissent le son et deux matériaux qui l‘absorbent.

• béton
• carrelage, verre 
• métal
• parquet

• crépi
• tapisserie
• tapis
• rideaux

9. Indiquez quatre mesures pour le positionnement correct d‘enceintes acoustiques pour 
le son stéréo et le son multicanal.

• Ne pas placer de meuble ou d‘autres objets susceptibles de réfléchir le son devant l‘enceinte.
• Éviter les matériaux fortement absorbants pour le son.
• Placer les haut-parleurs dans la zone qui réfléchit le son, le reste de la pièce doit être absorbante.
• Veiller à la distance vers les murs (env. 50 cm).
• Observer le rayon de résonance (rapport de son direct et de son réfléchi).
• Observer la distance correcte entre les enceintes (interférence, division de l‘image sonore)
• Les haut-parleurs pour les sons médiums et aigus sont à placer à hauteur des yeux/des oreilles. 
• Positionnement des enceintes dans le triangle stéréo.

10. Décrivez de quelle manière un „vrai“ Subwoofer doit être installé et positionné.

Placer le Subwoofer sur le sol, à l‘avant entre l‘enceinte gauche et l‘enceinte droite, 
dans une distance au mur arrière d‘environ 1 m.
Dans le doute, observer les indications du fabricant.


