
Casques antibruit : la high-tech au service du silence 
 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
Extraire les informations pertinentes permettant d’expliquer en cinq lignes le principe des systèmes antibruit. 
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Le bruit n'est pas un ami, loin s'en faut ! Au-delà de la gêne sonore, il constitue une source de stress qui se traduit 
par de la fatigue, une perte de concentration ou encore de l'irritabilité. Supporté de façon constante, il provoque 
même une détérioration de l'ouïe. Les casques dotés d'un système antibruit actif ne répondent donc pas à un 
phénomène de mode, mais à un besoin réel de réduire certaines pollutions sonores afin de gagner en confort et en 
santé. Dans les transports urbains ou en avion, ils permettent ainsi de masquer le bruit des moteurs, des réacteurs 
ou encore de la climatisation, sans avoir à augmenter le volume du casque. […] 
Des micros capteurs de bruit.  
« Il n'y a pas pour autant une suppression complète du bruit, car il y a un équilibre permanent à obtenir entre le 
confort, l'annulation du bruit et la qualité audio, précise Bertrand Nobilet, responsable communication chez 
Bose. La suppression complète des bruits extérieurs provoquerait de plus une perte de repère, ce qui n'est pas 
souhaitable. » Les systèmes antibruit des écouteurs reposent sur des composants électroniques. De minuscules 
microphones dans les oreillettes ont pour fonction de capter le bruit extérieur ambiant. Et un circuit électronique 
doté d'un DSP (Digital Signal Processor) se charge d'analyser les sons perçus par le microphone afin de déterminer 
le bruit indésirable et de générer un signal en opposition de phase. Le temps de calcul nécessaire pour créer l'onde 
antibruit et sa transduction (transfert vers la membrane du haut-parleur) posent certaines limitations qui font que 
les systèmes actuels réduisent considérablement le bruit (environ 25 à 30 dB) sans le supprimer totalement pour 
autant. Il s'avère que les systèmes antibruit agissent surtout dans les basses et très hautes fréquences. Ce qui tombe 
plutôt bien. « La partie medium est moins traitée, car elle correspond à la partie audible de la voix humaine », 
précise Yann Ghezi, chef produit chez Denon. 
[Le bruit ambiant est généralement compris entre 55 et 60 dB. On estime qu'à partir de 106 dB il devient dangereux 
pour l'appareil auditif. Un casque antibruit permet d'atténuer le bruit de 25 à 30 dB. Enfin, le niveau sonore d'un 
CD audio est légalement limité à 96 dB.] 
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