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1 Descriptif
1.1 Objectif
L’objectif du banc d’essai 3 haut-parleurs est de mettre en évidence que
chaque haut-parleur, selon ses caractéristiques physiques de construction,
favorise une bande de fréquence spécifique.
Il est donc possible avec ce banc d’essai, de déterminer la bande passante de
3 types de haut-parleurs :




1 boomer pour les basses fréquences,
1 haut-parleur Medium pour les fréquences moyennes,
1 tweeter pour les hautes fréquences.

Le choix des haut-parleurs a été réalisé en prenant en compte cette
spécificité, de manière à obtenir des haut-parleurs de qualité, et qui permettent
de bien mettre en évidence ce phénomène, ce qu’un haut-parleur large bande
ou des haut-parleurs économiques ne sont pas capable de faire.

2 Exemples de manipulations
2.1 Montage
Le raccordement du banc d’essai 3 HP se réalise assez facilement grâce aux
douilles de sécurité Ø4mm adaptées pour l’utilisation en TP.
Le matériel nécessaire est le suivant :
Liste du matériel nécessaire :
-

le banc d’essai 3 haut-parleurs,
un sonomètre (ESAO avec la console Primo et l’Atelier Scientifique
ou autonome type sonomètre JLS10),
un générateur basse fréquence amplifié,
fils de connexions (cordon BNC-banane sécurité),
un voltmètre position AC pour mesurer avec précision l’amplitude
en sortie du GBF,
papier Logarithmique, logiciel type tableur ou l’Atelier scientifique,

Réalisez le montage suivant :

10 cm
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Raccordez le GBF amplifié au banc 3 HP sur les douilles de sécurité :

Douilles
d’alimentations

2.2 Courbe de réponse d’un haut-parleur
Pour tracer la courbe de réponse d’un haut-parleur, il faut utiliser un
sonomètre. L’idéal est de le faire avec du matériel ESAO, mais il est
également possible d’effectuer les mesures avec un appareil de mesure
autonome type JLS-10.
Relever l’intensité sonore du son délivré par le haut-parleur sur toute la
gamme de fréquence audible, pour pouvoir ensuite tracer les courbes de gain
en fonction de la fréquence.
Mode opératoire :
Alimenter le banc d’essai avec les douilles de sécurité, avec un générateur de
fonctions permettant une alimentation de 0 à 20kHz maximum. Ce générateur
de fonction doit absolument être amplifié pour garantir une amplitude
constante sur toute la gamme de fréquence.
Pour éviter de prendre excessivement des points de mesure, voici à titre
indicatif un tableau qui permet au mieux une exploitation du banc :
F
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20000

Woofer
GdB
Medium
GdB
Tweeter
GdB
Faites les mesures de gain en fonction de la fréquence pour chaque type de
haut-parleur en activant indépendamment leur fonctionnement grâce aux
commutateurs suivants :

Activation ou
désactivation du
Woofer
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Important : Lorsque vous faites varier la fréquence du GBF, veillez à réajuster
l’amplitude de la sortie amplifiée. Pour le relevé des courbes de réponse,
réglez cette valeur à 1V crête à crête ou 0,7 Veff.
Pour cela, branchez un multimètre en position U efficace, et branchez-le en
parallèle de l’alimentation du banc 3HP.
Suite à ces relevés, vous devrez obtenir les courbes de réponses suivantes :

On distingue donc bien les 3 types de haut-parleurs utilisés pour la
manipulation :
En rouge : la réponse en fréquence du Woofer,
En vert : la réponse en fréquence du Medium,
En bleu : la réponse en fréquence du Tweeter.

2.3 Bande passante d’un haut parleur
L’objectif à présent est d’exploiter la ou les différentes courbes de réponse des
haut-parleurs pour en déterminer la bande passante.
Définition de la bande passante :
La bande passante d’un haut-parleur est l’ensemble des fréquences pour
lequel le haut-parleur produit des sons avec une intensité sonore et une
fidélité convenable.
Pour cela, déterminez les deux points, intersections entre la droite horizontale
située à -10 dB de l’amplitude de la courbe et la courbe elle-même.
Ces deux points vous indiquent les valeurs de la bande passante du hautparleur. Il est possible de le réaliser pour chaque haut-parleur, et ainsi montrer
les différences de bande passante en fonction du type de haut-parleur.
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2.4 Sensibilité d’un haut-parleur
La sensibilité d’un haut-parleur est l’intensité sonore maximum qu’il est
capable de produire.
Pour cela, il faut déterminer pour quelle fréquence on obtient ce niveau
d’intensité maximum.
Il faudra par contre alimenter les haut-parleurs avec un signal sinusoïdal, avec
une tension d’amplitude prédéfinie à l’avance, permettant de générer 1W au
niveau de l’impédance du haut-parleur.
Les 3 haut-parleurs ont une impédance de 8Ω.
L’impédance étant de nature réactive et inductive, celle-ci nous est donnée par
mesure à une valeur de la fréquence de 1kHz.
Pour estimer la valeur de la résistance seule, utilisez la formule R = 0,8 × Z :
l’amplitude de la tension devant être appliquée au banc test devra être égale à
2,53V.
Lecture de la sensibilité
en dB pour le hautparleur Médium

2.5 Influences sur un fichier audio
Il est intéressant de montrer également comment les différents types de hautparleurs agissent sur un fichier audio.
Pour cela, proposez aux élèves de brancher une source sonore sur le banc
3HP avec un adaptateur jack banane (Baladeur ou téléphone portable).
Utilisez les interrupteurs pour activer ou non le fonctionnement indépendant de
chaque haut-parleur, et faites réagir les élèves par rapport au rendu du son.
Cela leur permettra de comprendre, dans un cas concret, l’intérêt de
l’utilisation de haut-parleurs de caractéristiques différentes.
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2.6 Filtrage du signal
Il est également intéressant de montrer, suite aux manipulations effectuées
précédemment, notamment par rapport à la courbe de réponse en fréquence,
que les différentes courbes relatives à chaque haut-parleur se superposent, et
que sur des largeurs de bandes réduites, 2 haut-parleurs seront amenés à
favoriser les mêmes fréquences, ce qui peut se traduire par des saturations
dans certains cas de figure, voire à la modification du rendu (tonalité).
Pour éviter ces phénomènes, c’est là qu’intervient le filtrage, (passif ou actif),
généralement passif pour les haut-parleurs dépourvus de système
d’amplification (haut-parleurs de voiture), et actif pour les haut-parleurs de
salon (home cinéma, chaînes hi-fi).
Ci-dessous vous trouverez des pistes d’exploitation concernant l’utilisation du
filtrage passif, qui peut facilement être expérimenté en classe avec des
composants électroniques ou du matériel UME pour des branchements plus
aisés.
L’idée serait d’utiliser un filtre par haut-parleur pour permettre de bien
dissocier les gammes de fréquences avec :
Filtrage avec filtre passe-bas pour le Woofer :

Filtrage avec filtre passe-bande pour le médium :

Filtrage avec filtre passe-haut pour le tweeter :
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Avec des composants électroniques classiques, ou des modules UME, vous
pouvez réaliser ces propositions de filtrage, et en étudier l’impact, soit au
travers de l’étude d’un fichier audio, type wave ou mp3 ou alors, avec le relevé
de nouvelles courbes de réponses en fréquences.

3 Caractéristiques
1 haut-parleur Woofer 8’’ 40W, 40 - 5000 Hz
1 haut-parleur Medium 4 ‘’ 12W, 90 – 10000 Hz
1 haut-parleur Tweeter 10W, 3000 – 20000Hz
Entrée par douilles de sécurité Ø4mm
Fonctionnement des haut-parleurs simultanément ou indépendamment par
interrupteur

4 Service après vente
La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.
Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :
JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
0825 563 563 *
* 0.15 € TTC/ min à partir d’un poste fixe
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