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S'évader TESTHIGH-TECHpar Henri-Pierre Penel

Unequestiond'oreilles
Pour tirer
le meilleur profit
musical de son
baladeur ou de son
smartphone, mieux
vaut remplacer
le casque standard
par un matériel
spécifique
de qualité.
Même si celui-ci
peut coûter
plus cher que
le baladeur
lui-même.

Grille de protection du haut-parleur
d'un casque intra-auriculaire.

Quel type de casque privilégier ? Closou ouvert, quelles différences ?

Il existe trois grandes familles se
lon la forme et la taille des écou
teurs, chacune étant adaptée à un
type d'activité (voir schéma
p. 87). Le casque intra-auriculaire
s'insère dans le conduit auditif,
comme des bouchons d'oreille.
Cette particularité offre une
bonne isolation acoustique vis à-
vis des bruits environnants. Autre
atout : l'absence d'arceau permet
de le ranger facilement au fond
d'une poche. En revanche, la sen
sation de « bouchon d'oreille » est
parfois difficileà supporter.
Le casque supra-auriculaire pré
sente des oreillettes de taille ré
duite associées à un arceau. C'est
la configuration la plus classique.
Les coussinets viennent prendre

appuisur la périphérie du pavillon
de l'oreille. L'insonorisation ainsi
offerte est faible et dépend des
matériaux utilisés pour la struc
ture des coussinets : les mousses
isolent peu, les similicuirs un peu
mieux. L'arceau est souvent
pliable ou rétractable. Ces casques
sont adaptés à la pratique d'un
sport ou à une écoute dans les
transports. Défaut majeur : la sen
sation d'échauffement du pavillon
de l'oreille lors d'écoutes prolon
gées. Enfin,le casque circum-auri-
culaire dispose de larges coussi
nets englobant le pavillon de
l'oreille. Il assure un excellent
confort et un très bon niveau d'in
sonorisation. C'est le casque idéal
pour les écoutes prolongées.

Les casques sont également
dits clos ou ouverts. Cette
distinction concerne les
« charges acoustiques »,
c'est-à-dire les cavités qui
entourent les transduc
teurs, des sortes de mini
haut-parleurs. Dans un
casque clos, elles sont tota
lement fermées. Dans ce
cas, l'insonorisation vis-à-
vis des bruits environnants
est forte. En revanche, des
résonances ou un effet
de coloration (exagération
de certaines fréquences)
peuvent apparaître dans
le grave. Lesbasses devien
nent alors envahissantes
ou un peu « ronflantes ».

Ce phénomène ne se mani
feste pas sur les casques ou
verts. Un évent fait commu
niquer les cavités internes
du casque avec l'air exté
rieur, ce qui fait qu'aucune
fréquence n'est privilégiée.
D'où parfois même un
« manque de grave » pour
certains puristes. Mais
les mélomanes apprécient
ces casques, notamment
pour l'écoute de musique
classique. Revers de la
médaille : l'insonorisation
vis-à-visdes bruits environ
nants est quasi inexistante.
Leur utilisation dans les
transports en commun est
donc peu recommandée.
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Quelssont les critères pour bien choisir ?M Pour quelle sensibilité opter ?
Sur l'emballage des
casques est mention
néeunesériedevaleurs
à la signification sou
vent nébuleuse. Deux
d'entre elles sont im
portantes. La bande
passante tout d'abord,
c'est-à-dire la plage de
fréquencesque le casque est
capable de restituer, de l'ex
trêmegraveà l'extrêmeaigu.
Uneoreille normale,chez un
jeune adulte, perçoit une
plage comprise entre 20 Hz
(oscillationspar seconde) et
environ 18kHz.Pour que le
ressenti sonore soit bon, le
casque doit s'approcher le
plus possible de ces limites
sous peine de manquer de
«limpidité».L'impédance,en
suite, exprimée en ohms,
indique la résistance élec
trique du casque en courant
alternatif. Elle doit corres-

L'emballage
portedes indicationsqui
permettentdesefaire une idée
ducomportementdu casque.

pondre, ou s'approcher, de
cellepourlaquellelebaladeur
à été conçu, généralement
une trentaine d'ohms. Sielle
est très supérieure,le casque
perd en rendement,si elle est
inférieure, de la distorsion
peut apparaître. Dans les
deux cas,une mauvaiseadap
tation d'impédancepeut for
tement réduire l'autonomie
de la batteriedu baladeur.

calculé pour le casque fourni
d'origineavecl'appareiletnon,
évidemment,avecceluide rem
placement. Pour rester sans
danger, le niveau d'écoute ne
doitpas excéder80dB,rappelle
le professeur Christian Gélis,
président de la Journée natio
nalede l'audition.Enfin,cesont
surtout lesécoutesprolongées,
plus de vingtminutes,à niveau
soutenu qui sont les plus no
cives.

Lasensibilitéest le paramètre
indiquantle niveausonore déli
vré par un casque pour une
puissancedonnée.Cettevaleur
s'exprimeendécibelspour une
puissance d'un milliwattfour
nie au casque (dB/1mW).Plus
cette valeur est élevée,plus le
casque aura de rendement et
pourra atteindre un niveau
d'écouteélevésur un baladeur
de puissancedonnée. L'utilisa
teur d'uncasquea souventten
dance à écouter la mu
sique trop fort car, seuls
lestympansperçoiventles
vibrations - et non l'en
semble du corps, notam
ment le diaphragme
comme lors de l'écoute
sur une chaîne Hi-Fi.
Attention, le limiteur de
puissance du baladeur
mentionné sur l'embal
lage, censé protéger les Lescasquespeuventdélivrerunniveau
oreillesde l'utilisateur,est sonoresupérieurà celuid'unconcert.

A chaque format ses atouts... et ses limites
L'utilisation prévuedu casque dictera souventson format. Actuellement les modèles intra-auriculaires et supra-auriculaires sont
les plus employéssur les baladeursen raison de leur faible encombrement. Dans lestransports en commun, entre autres,
les intra-auriculaires offrent une bonne insonorisationvis-à-vis des bruits extérieurs, cependant certaines personnesont du mal
à les supporter. Enfin, si les casques circum-auriculaires, très volumineux, sont plus particulièrement dédiés à
une écoute à domicile, il semble qu'ils s'approprient un statut d'accessoire de modede plus en plus prisé.

O Légèreté, très bonne isolation des
bruits extérieurs
O sensationde « bouchon d'oreille »,
l'embout du casque doit être parfaitement
adapté au conduit auditif pour une bonne
restitution du grave.

O Bienadapté à la pratique d'un sport,
arceausouvent pliable pour le rangement.
O Isolation médiocre des bruits
extérieurs. Sensation d'échauffement du
pavillondes oreilles lorsd'écoutes
prolongées.

O Bonne isolation, bonconfort d'écoute.
Transducteursde fort diamètreoffrant une
bonnedynamiqueet ungraveprofond.
O Encombrement difficilement
compatible avec la pratique d'un sport ou
un usagedans les transports.
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21casquesaubancd'essai
INTRA-AURICULAIRE

Marque

Modèle

Prix indicatif

Principales
caractéristiques

Lesplus

NOTREAVIS ,
"~

10 Hzà 20 kHz
mdB/mW, 16 ohms

Bonneisolationacoustique
Moussesà expansion

Sennheiser

CX175

35f
17 Hzà 23 kHz

121dBZmW,16 ohms

Bonneisolationacoustique
Designergonomique

Philips
SHE9005A

50 C
6 Hzà 23,5 kHz

102dBZmW,16 ohms

Emboutsconfortables
Câblegainé tissus

22 Hzà 17,5 kHz
107dBZmW,20 ohms

Bonneisolation acoustique
Câbleà mémoiredeforme

SCIENCES
AVENIR

La moussedesembouts vient
se dilater dans le conduit auditif
pour une bonneadaptation.

Un intra-auriculairepolyvalent,
de qualité, bien adaptée
la restitution des musiques
actuelles.

Lescoussinetsà mémoire
de forme suiventexactement
les courbesdu conduit auditif
pour sefaire oublier.

Lecordonpassederrière
lepavillon de l'oreille et adopte
sacourbure pour maintenir
lesécouteurs.

Nous avons sélectionné
et testécesappareils.
Voicinoscommentaires.

SUPRA-AURICULAIRE

Marque

Modèle

Prixindicatif

a
Philips

Shibuya

50C
Principales
caractéristiques

Lesplus

Noscommentaires

10 Hzà 20 kHz, 176 g
103dBZmW,32ohms

Arceauaéréconfortable
Designaffirmé

Un design,issu de la culture pop
japonaise,qui pourrasurprendre
mais garantit un bonconfort
d'écoute.

Koss
PortaPro

54,90C
15 Hzà 25 kHz, 59 g
101 dB/mW,60 ohms

Faibleencombrement
Faiblepoids

Idéal pour le jogging.Aprèsplus
de 25 ansd'existence, le succès
du PortaProne sedément pas.

Sony
MDR-ZX600

60C
6 Hz à 25 kHz, 170 g
104dBZmW,40 ohms

Designcoloré
Port agréable

Cecasque sedéclineen
4 coloris, bleu, blanc, noir ou
rouge,pour setransformer
en accessoirede mode.

Shure
RH550-DJ

89f
5 Hzà 22 kHz, 235 g
109dBAnW, 32 ohms

Transducteursde grand diamètre
Fortedynamique

Lestransducteurs de 50 mm
offrent une bonnedynamique
et un extrêmegravemusclé.

CIRCUM-AURICULAIRE
Marque

Modèle

Prix indicatif

Principales
caractéristiques

Les plus

Nos commentaires

JVC

HA-M5X

60Ê
7 Hz à 23 kHz, 280 g
105dBZmW,32ohms

Transducteurs50 mm
Dynamique

Un casqueorientéjuniors
au gravetrès présent,aussi
à l'aise sur un baladeur
que sur un ordinateur.

MDR-V55

90C

6Hzà25kHz, 170g
104dBZmW,40 ohms

Oreillettesarticulées
DesignDJ

Descaractéristiquesidentiques
àcellesduMDR-ZX600
mais un designplus orienté
dise jockey.

Koss

ProDJ 100

99,90C
10 Hzà 25 kHz, 189 g
99 dBZmW,38 ohms

Bonneisolationacoustique
Serre-têterepliable

Un gravepuissantpour
cecasqueorienté DJ.
Un commutateur proposede
passerl'écoute en mono.

Bose
BoseCircum

129,95i
Aucune caractéristiquetech

nique fournie, sauf poids : 142 j

Bonneisolationacoustique
Confort desoreillettes

Un casquedédiéauxadeptes
du son Bose.Un câble de 6 m
est proposéen option
pour un usageen salon.
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Bose
IE2

99,95C

(fl

J^

Aucunecaractéristiquetechnique
n'est fournie par le constructeur

Bassesprofondes
Bonneisolation acoustique

f
Beat Electronics

BeatsTOUR

169,99ê
Aucunecaractéristiquetechnique
n'est fournie par le constructeur

Bonnerestitution du grave
Design

250C
4 Hz à 28 kHz

108dBZmW, 12 ohms

Armatureéquilibrée
Grandelinéarité dans l'aigu

Une légèremiseen avantdes basses
et desaigus pour uneécoute flatteuse
desmusiquesactuelles.

Un casquedestiné à l'écoute du rap
ou du rock, maisqui manquede
naturelsur des musiquesplus neutres.

Haut de gammede la sérieXBA,
cet intra-auriculaireoffre
uneécoute très équilibrée.

Nokia
WH-930

199f
20 Hzà 20 kHz, 180 g
102dBZmW,32 ohms

Bassesprofondes
Dynamique

ConçuparMonsterCable,ce casque
separe de teintes aciduléesen
harmonieavecle Lumina de Nokia.

BeatElectronics
BeatMIXR

249,95f
Aucunecaractéristiquetechnique
n'est fournie par leconstructeur

Faiblepoids
Oreillettesrepliables

CrééparDavid Guetta, cecasque
est plus particulièrement destiné
à l'écoute de musiques actuelles.

.'j; Sennheiser

Amperior

299f
16Hzà22kHz, 190 g
120dBZmW, 18 ohms

Télécommandei-PodZi-Phone
Oreillettesen velours

Une restitution préciseet détaillée
inspiréedu « sonstudio ». Un casque
qui séduira les mélomanes.

g
Shure

SRH840

179f
5 Hzà 25 kHz, 318 g
102 dB/mW,44 ohms

Ecoutepréciseet claire
Serre-têterepiiable

Un casqueorientéstudio
à larestitution très linéaire
et pleine de naturel.

Focal

Spirit One

199f
6 Hzà 22 kHz, 225 g
104 dB/mW, 32 ohms

Bonnedynamique
Doublecordon

Ce casqueest livréavec un cordon
simple et un secondcordondoté
d'une télécommandeet d'un micro.

Philips

FidelioM1

199f
15 Hz à 24 kHz, 288 g
HOdB/mW, 16 ohms

Restitution équilibrée
Bonneisolation acoustique

Un casquepolyvalentcapable
de restituertout type de musique
avecbeaucoupde naturel.
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