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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 27: ÉLECTROACOUSTIQUE I

1. Expliquez la tâche de l’enceinte pour haut-parleurs.

Éviter un court-circuit acoustique et empêcher des résonances indésirables qui altèrent le son.

2. Indiquez deux matériaux appropriés à la fabrication d’enceintes pour haut-parleurs.

Panneau d’agglomérés sandwich, panneau d’agglomérés, panneaux à fibres de 
moyenne densité, béton, marbre, aluminium, verre acrylique

3. a) Expliquez le fonctionnement d’une enceinte acoustique ouverte (Bass-reflex).
b) Nommez deux caractéristiques sonores qui en découlent. 

a) L’enceinte bass-reflex dispose d’une ouverture pour laisser passer le son, située le plus sou-
vent à l’avant, à l’arrière ou dans le fond du boîtier et désignée comme ouverture bass-reflex,

b) Meilleur rendement (pression acoustique) 
La plage des basses audibles est améliorée. 
Un plus petit amplificateur est suffisant. 
Tendance aux fausses résonances.

4. a) Expliquez le fonctionnement de l’enceinte acoustique à lignes de transmission (en-
ceinte semi-ouverte). 
b) Nommez deux caractéristiques sonores qui en découlent.

a) On essaie d’unir les avantages des enceintes closes et des enceintes bass-reflex. À 
travers un canal d’air plus ou moins long et assourdi de ouate, la compensation de 
pression se fait de manière bien dosée.

b) Le son est très précis, malgré l’ouverture.
Les fausses résonances se situent en dehors de la zone d’audibilité.

5. Expliquez ce que c’est qu’une enceinte acoustique active.

Les enceintes actives sont équipées d’un amplificateur intégré et d’aiguilles de fré-
quences actives. L’alimentation nécessaire se fait par piles, par bloc d’alimentation 
externe ou par le câble réseau.
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6. Nommez deux utilisations d‘enceintes actives.

• Ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, Smartphones et tablettes
• Subwoofer (caisson de basse) dans le domaine du home-cinéma
• Studios d‘enregistrement 
• Installations de sonorisation mobiles 

7. De quelle manière les enceintes acoustiques actives sont-elles connectées à un appareil 
de lecture mobile?

Par un câble blindé à la sortie écouteurs de l‘appareil mobile

8. De quelle manière les enceintes acoustiques passives sont-elles connectées à un amplifi-
cateur?

Les enceintes passives sont raccordées aux connexions haut-parleurs de l‘amplificateur 
par des fils de Litz.

9. Donnez la désignation correcte des haut-parleurs d‘une enceinte à trois voies ainsi que 
de l‘élément de montage électrique qui répartit la plage de sons.

• haut-parleur pour diffuser les graves
• haut-parleur pour diffuser les moyennes (médium)
• haut-parleur pour diffuser les aiguës (tweeter)
• aiguilles de fréquences

10. Indiquez deux données techniques d‘enceintes acoustiques et la valeur utilitaire y rela-
tive.

Pression acoustique:    90 dB (1W/1m)
Plage de fréquences:    20 Hz – 60 kHz
Impédance:     4 Ω ou 8 Ω


