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Fiche sur les caractéristiques d’un haut parleur

Le haut parleur est un exemple de transducteur électro-mécanique. Il permet de convertir un signal électrique
en onde sonore. Son principe de fonctionnement est exactement inverse de celui du microphone. Néanmoins,
leurs conceptions son techniquement différentes en raison de la nature des signaux à traiter (basse puissance pour
le microphone et plus haute puissance pour le haut parleur…).

rq : on rappelle que dans la chaîne qui va du microphone au haut parleur, on doit insérer un amplificateur de
tension (le signal en sortie du microphone est trop faible) puis un amplificateur de puissance (qui permet
d’adapter l’impédance du haut parleur à celle de l’amplificateur de tension, et donc d’apporter une puissance
suffisante…).
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Quaranta.

Structure, principe de fonctionnement et modélisation.

• Structure :
Le haut parleur est constitué :
- d’un aimant créant un champ radial constant B.
- d’une bobine de N spires de rayon a (solénoïde entourant l’aimant) de résistance R et d’inductance L.
- d’une membrane de masse m fixée à la bobine.
rq : l’ensemble (bobine+membrane)  est soumis à une force de rappel (modélisée par un ressort de raideur k).

On peut le présenter sous la forme suivante (le système en trois dimensions présente une symétrie de
révolution par rapport à Oz).

• Principe de fonctionnement :
Si on envoie un courant i(t) dans le bobinage de N spires, celui-ci va être soumis à une force de Laplace qui

va provoquer la mise en mouvement de l’ensemble (bobinage+membrane). La vibration de la membrane va
provoquer l’apparition d’une onde acoustique dont le spectre fréquentiel est identique (si le système est bien
conçu) à celui de i(t). Le système fonctionne en haut parleur…

Inversement, si le système reçoit une onde acoustique, cette dernière va faire vibrer la membrane, ce qui va
provoquer l’apparition d’un courant dans le bobinage. Le système fonctionne en microphone…

rq : si le système est théoriquement réversible, il faut garder à l’esprit que chaque type de fonctionnement
impose des dimensions géométriques différentes (pour des raisons de niveaux de signaux notamment)…

• Equation mécanique :
La puissance acoustique moyenne émise par une surface S par une onde sonore de pulsation ω est donnée par 
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ρ masse volumique de l’air, c célérité du son dans l’air, v vitesse maximale de vibration, z amplitude de la
vibration et Fa force à l’origine de l’émission de l’onde acoustique (force appliquée par le fluide sur la
membrane. On suppose que la membrane vibre de façon homogène…
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On peut donc supposer que la force Fa peut s’écrire sous la forme :

zza u.z.u.v.v.F &α−=α−=α−=
Il s’agit donc d’une force équivalente à une force de frottement proportionnelle à la vitesse.
Si on s’intéresse au système constitué par l’ensemble (bobine+membrane), on doit également prendre en

compte :
- la force de Laplace appliquée à la bobine : zL u.i.B.a..2.NF π−=

- la force de rappel appliquée par le ressort : zr u.z.kF −=

- la force de frottement de l’ensemble mobile sur l’aimant : zf u.z.F &β−=

L’application de la relation fondamentale de la dynamique à l’ensemble mobile conduit donc à l’équation
suivante :

( ) )t(i.B.a..2.N)t(z.)t(z.k)t(z.m π−β+α−−= &&&   (1)

• Equation électrique :
L’ensemble du système peut être modélisé électriquement par le schéma suivant :

R et L représentent respectivement la résistance et l’inductance propre du bobinage de N spires, alors que e
représente la f.e.m. induite dans le bobinage lors du déplacement de ce dernier par rapport à l’aimant.

La puissance fournie au système, par l’intermédiaire de la force de Laplace, peut s’écrire
)t(z).t(i.B.a..2.Nv.F)t(i).t(e)t(P LL &π−===

ce qui permet d’établir que
)t(z.B.N.a..2)t(e &π−=

Globalement, l’équation électrique va donc s’écrire :

)t(z.B.N.a..2
dt

)t(di.L)t(i.R)t(u &π−+=  (2)

• Modèle électrique équivalent:
On constate que l’équation électrique intègre un terme d’origine mécanique (en z& ) alors que l’équation

mécanique comprend un terme intégrant un paramètre électrique ( en i ). En combinant les deux équations, nous
allons parvenir à un modèle électrique équivalent, dans lequel certains paramètres sont d’origine purement
électrique (R et L) alors que d’autres représentent le couplage électromécanique (Rm, Lm et Cm). Ces derniers
termes représentent une impédance motionnelle Zm.

En régime harmonique (pulsation ω), nous allons utiliser l’écriture complexe. En partant de (1) et (2), on
arrive à :
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En déduisant z& de la première des deux équations précédentes, on arrive à une relation dans laquelle on
trouve les seules inconnues électrique u et i.
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Le système est donc équivalent à la mise en série de R, L et Zm. Nous allons maintenant détailler Zm.
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Cette impédance est donc équivalente à la mise en parallèle de Rm, Lm et Cm avec
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Globalement, le haut parleur peut donc être modélisé de la façon suivante :

Technique d’identification des paramètres.

Pour commencer, on peut remarquer que l’impédance motionnelle est nulle quand la membrane est bloquée.
En effet, en l’absence de mouvement l’équation électrique conduit à l’étude d’un circuit R,L série…

• Relevés d’impédances :
Pour relever l’impédance apparente du système, on réalise le montage suivant :

Rp est une résistance de précision (1% ou mieux…) d’une centaine d’ohms environ (valeur choisie pour
éviter qu’un courant trop important ne soit appelé dans le haut parleur). On prend une résistance de précision
pour que le courant (V1/Rp) soit connu le plus précisément possible. L’impédance est obtenue par rapport entre la
tension V2 et le courant déduit de la lecture de V1.

rq : on peut également réaliser les mesures à l’oscilloscope mais il faut alors faire attention aux problèmes de
masse…on doit alors utiliser une sonde différentielle ou un générateur isolé.

- avec membrane bloquée.
Lorsque la membrane est bloquée, le haut parleur est un simple circuit R,L série. On peut déterminer R en

continu par la méthode volt-ampèremétrique (attention, la résistance R ne vaut que quelques ohms…On  fait
varier la tension continue de l’alimentation lentement en contrôlant le courant (limiter l’alimentation en courant
au préalable…). On en déduit R. Si on est vraiment pressé, on peut aussi faire la mesure à l’ohmètre pour aller
plus vite…

En utilisant maintenant le montage décrit sur la figure précédente, on relève l’impédance pour différentes
fréquences. On déduit L de la courbe obtenue…On rappelle que dans ce cas Zm=0 et que

ω+== .L.jRZZ b      soit          ( )22 .LRZ ω+=
L peut être obtenue en faisant un fittage sous IGOR (paramètres R et L ou simplement L), ou en traçant (Z²-

R²) en fonction de ω² ce qui doit donner une droite de pente L² passant par l’origine…
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rq : en fait, on ne peut pas parfaitement bloquer la membrane (on entend un son…), ce qui rend cette
expérience délicate à exploiter quantitativement….

- avec membrane libre.
Cette fois, on laisse la membrane libre et on relève l’impédance du haut parleur en fonction de la fréquence

au moyen du montage décrit sur la figure précédente.

On note en particulier la fréquence pour laquelle tension et courant sont en phase. Dans ce cas, l’impédance
motionnelle est égale à Rm. Il suffit donc de faire le rapport tension/courant pour obtenir Rm à cette fréquence.

Il reste deux paramètres inconnus Lm et Cm. Pour les obtenir, on pourrait rechercher une fonction
mathématique sous IGOR (R, L, Rm sont connus et  Lm et Cm sont les paramètres utilisés pour la fonction
rentrée). Pour que cette méthode donne de bons résultats, on aura intérêt à prendre beaucoup de points,
notamment dans la zone d’anti-résonance (maximum d’impédance) et dans la zone de résonance (minimum
d’impédance). Dans le paragraphe suivant, nous allons décrire une méthode permettant d’obtenir Cm et Lm sans
utiliser IGOR mais au moyen d’un essai complémentaire.

• Essais avec membrane libre :
Alors que le haut parleur est électriquement à vide (i =0), on tape la membrane (équivalent d’une impulsion

mécanique) et on observe la réponse en tension.
Dans ce cas, l’équation mécanique s’écrit

( ) )t(z.)t(z.k)t(z.m &&& β+α−−=          soit  en dérivant       0v.kv).(v.m =+β+α+ &&&  (v = vitesse)
On peut réécrire cette dernière équation de la façon suivante
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La réponse d’un tel système à une impulsion, pourvu qu’il ne soit pas trop amorti (ξ<1/ 2 ) , sera un régime
pseudo oscillant de pulsation ω0. 

En première approximation, si v1 et v2 représentent deux maxima successifs,  on peut écrire que :
πξ−ωξ− =≈ ..2

1
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Si on observe la tension e induite en sortie, sachant que le courant est nul, on doit récupérer un signal
proportionnel à la vitesse v (e = v.B.l si l représente la longueur de conducteur plongé dans B…). Le rapport
entre l’amplitude de deux maxima successifs de la tension de sortie permettra donc d’obtenir ξ.

A partir des mesures de ξ et ω0, on peut remonter à Lm et Cm. En effet
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rq : pour obtenir ξ, il serait préférable de travailler sur plusieurs pseudo-périodes…encore faut-il que ce soit
possible…

propriétés du haut parleur.

• Comparaison fréquence électrique – fréquence mécanique : 
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On envoie une tension sinusoïdale sur le haut parleur (utiliser éventuellement un amplificateur de puissance)
et on observe les vibration de la membrane au stroboscope (on doit veiller à ce que cette fréquence soit
suffisamment faible…

rq : pour cet essai, on doit prendre le haut parleur ayant la plus grand rayon possible et utiliser un stroboscope
fonctionnant à fréquence assez basse…

• « Réversibilité»  du système :
On réalise le montage suivant :

On prend deux hauts parleurs identiques. En observant Ve et Vs, on montre que le premier fonctionne en haut
parleur alors que le second fonctionne en microphone…

Il peut être intéressant d’envoyer une sinusoïde de fréquence variant entre 20 Hz et 20 kHz afin de visualiser
l’effet du haut parleur et du microphone sur l’amplitude de la réponse pour chaque fréquence. On peut aussi
utiliser un signal d’entrée connu (créneaux ou triangle) présentant des harmoniques afin d’observer l’amplitude
relative des différents  harmoniques dans le spectre du signal de sortie et ainsi constater l’altération de ce
dernier…L’altération sera d’autant plus nette que l’on sera en limite de la plage de fréquence utile.


