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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON28: ÉLECTROACOUSTIQUE II

1. Nommez deux caractéristiques d’écouteurs circum-auraux.

• son plus spatial
• plus de relief
• meilleure protection contre les bruits extérieurs
• fort réchauffement des oreilles

2. Nommez deux caractéristiques d’écouteurs supra-auraux.

• Les oreilles ne chauffent pas trop pendant l’écoute. 
• Les bruits de l’extérieur peuvent gâter le plaisir d’écoute.

3. Expliquez à quoi se réfère la notion «ouverts» ou «fermés» par rapport aux écouteurs.

Les notions «ouverts» et «fermés» se réfèrent à la construction du boîtier.

4. Citez deux matériaux qui assurent le confort au porter des écouteurs intra-auriculaires.

• caoutchouc
• mousse
• silicone

5. Selon des mesures effectuées, le niveau sonore est mis plus fort lors de l’écoute par un 
casque ou par écouteurs intra-auriculaires que lors de l’écoute par haut-parleurs. De 
combien plus fort?

environ 5 fois plus fort
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6. Nommez deux conséquences éventuelles de l‘écoute de musique à volume trop fort par 
écouteurs casque ou intra-auriculaires.

• affections de l‘ouïe
• dérangement des personnes à proximité 

7. Citez deux aspects ergonomiques des écouteurs casque.

• le poids
• la tenue sûre
• la pression

8. De quelle façon les écouteurs peuvent-ils être connectés à l‘amplificateur? Citez deux 
possibilités.

• par fil et prise Jack de Ø 3,5 mm ou de Ø 6,35 mm
• par infrarouge 
• par haute fréquence
• par standard Bluetooth 

9. De quelle façon les écouteurs peuvent-ils être connectés à un Smartphone? Citez deux 
possibilités

• par fil et prise Jack de Ø 3,5 mm 
• par haute fréquence
• par standard Bluetooth 

10. Nommez deux données techniques d‘écouteurs pour Smartphones avec les valeurs 
utilitaires y relatives.

Pression acoustique:    90 dB (1W/1m)
Plage de fréquences:    17 Hz – 22,5 kHz
Impédance:     14 Ω à 18 Ω


