
TP Évaluation - Sujet 1 PT/PT* Durée : 2h

Détermination du modèle d’un haut-parleur

Objectifs : Déterminer le modèle électrique du haut-parleur.

L’évaluation portera pour une part importante sur vos réalisations durant les 2h d’expérimentation, mais
aussi sur le compte rendu que vous devez rédiger tout au long de l’activité.
Ce compte rendu doit suivre l’ordre des parties ainsi que l’ordre des questions, mais laisse aussi une part non
négligeable à la prise d’initiative. Toute remarque ou tout commentaire que vous pourriez faire sur vos mesures,
vos observations et leur interprétation, les incertitudes de mesure seront bien venues.
Des appels professeurs jalonnent cette activité. Vous devez les respecter. Si pour des raisons qui lui sont exté-
rieures le professeur ne peut pas venir vous voir dans l’instant, continuez vos manipulations, vous reviendrez
dessus lorsque le professeur viendra vous voir.

Un haut-parleur électrodynamique, schématisé en figure 1, est constitué d’un châssis sur lequel est fixé le
circuit magnétique. Sur cet ensemble rigide est fixé l’élément actif du haut-parleur : l’équipage mobile formé de
la membrane et de la bobine mobile. La liaison avec le châssis est assurée, près du centre, par le spider, pièce de
toile rigidifiée par du plastique qui joue le rôle d’un ressort, et sur le pourtour par une suspension périphérique.
L’ensemble de la suspension assure le rappel vers la position d’équilibre et le guidage en translation parallèlement
à l’axe z′z. Le circuit magnétique, constitué d’aimants permanents, génère un champ magnétique

−→
B radial et

uniforme dans l’entrefer.

Figure 1 : Schéma de principe du haut-parleur électrodynamique

Partie 1

1- D’après la description faite du haut-parleur, justifier que ce dernier puisse se modéliser par une résistance
Re en série avec une inductance Le.

Manipulation 1 : Mesurer directement la valeur de la résistance Re puis déterminer l’incertitude-type de
type B sur la mesure de la résistance Re puis écrire le résultat comme il convient.
Mesurer directement la valeur de l’inductance Le puis déterminer l’incertitude-type de type B sur la mesure de
l’inductance Le puis écrire le résultat comme il convient.

APPEL PROFESSEUR 1

Présenter rapidement votre protocole et vos résultats.

On souhaite vérifier si ce modèle convient dans la plage de fréquence 20 Hz - 15 kHz. Pour ce faire on cherche
à tracer le module de l’impédance du haut-parleur, noté Z en fonction de la fréquence f
2- Proposer un protocole permettant d’effectuer un tracé et utilisant un ALI. Préciser la valeur des composants
choisis en justifiant votre réponse.

APPEL PROFESSEUR 2

Présenter rapidement votre protocole.
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Partie 2

Manipulation 2 : Mettre en œuvre le protocole proposé puis balayer la plage de fréquences 20 Hz - 15 kHz
et décrire ce que vous observez. Le modèle simple proposé en partie 1 convient-il ?
Tracer sur papier semi-log Z en fonction de f . Mesurer avec précision la fréquence de résonance observée.

APPEL PROFESSEUR 3

Présenter vos résultats et la méthode de mesure de la fréquence de résonance observée.

3- Justifier que le modèle suivant convient :

Re Le

Rm Cm Lm

4- Quelles mesures devez-vous effectuer pour déterminer les valeurs de Rm, Lm et Cm ?

APPEL PROFESSEUR 4 Présenter votre protocole.

Manipulation 3 : Réaliser les mesures proposées puis déterminer les valeurs de Rm, Lm et Cm. Proposer une
méthode pour valider ces mesures.
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