
S1A/Pb - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN HAUT-PARLEUR ET D’UN MICROPHONE. EFFET LARSEN.- Correction 

 

I. HAUT-PARLEUR ELECTRODYNAMIQUE 

2. Le sens de la force de Laplace dépend du sens du champ magnétique crée par l’aimant et du sens du courant circulant 
dans la bobine 
3. L’effet conjugué de la tension électrique aux bornes du haut-parleur et du champ magnétique dans lequel il est 
plongé met en mouvement une bobine parcourue par un courant, sous l’effet de la force de Laplace. Une membrane 
solidaire de la bobine bouge à son tour ce qui permet de créer des vibrations sonores de même fréquence que celle de 
la tension et dont l’amplitude varie comme celle de la tension. L’énergie électrique est transformée en son, ou énergie 
acoustique : le haut-parleur est donc bien un transducteur électro-acoustique. 
 

II. HAUT-PARLEUR ELECTRODYNAMIQUE 

2. Une tension apparait aux bornes de la bobine si l’aimant et la bobine sont en mouvement relatif (dans cette 
expérience, c’est l’aimant qui est mobile dans le référentiel terrestre).  
3. Le signe de la tension dépend du sens du mouvement de l’aimant et de l’orientation de ses pôles, donc du champ 
magnétique qu’il crée. L’amplitude de la tension dépend de la vitesse de l’aimant.  
4. L’aimant droit de l’expérience et l’aimant du microphone joue le même rôle, ainsi que les bobines de l’expérience et 
du microphone.  
5.  Les vibrations sonores causent le mouvement d’une membrane et de la bobine qui lui est solidaire. Grâce au 
phénomène d’induction électromagnétique, le mouvement de la bobine placée dans un champ magnétique entraîne 
l’apparition d’une tension aux bornes du microphone. Cette tension a une amplitude et une fréquence proportionnelles 
à celles des vibrations sonores. L’énergie acoustique est ainsi transformée en énergie électrique : le microphone est un 
transducteur acousto-électrique.  
 
III. L’EFFET LARSEN 

1. L’effet Larsen entraine une amplification progressive et auto-entretenue du son capté par le microphone, et donc du 

son produit par le haut-parleur qui revient sur le microphone. Cela augmente l’amplitude des vibrations de la membrane 

du haut-parleur au-delà des valeurs prévues par le constructeur. La membrane peut donc finir par se déchirer si 

l’amplitude des vibrations devient trop importante.  

2. a. Lorsque le son aura parcouru 4,0 (distance enceinte – microphone), le niveau sonore sera : 
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  = 82,5 dB > 70 dB donc l’effet Larsen se produit.  

    b. D’après les documents 1 et 3, le microphone étant orienté à 90° par rapport à l’enceinte, la directivité du 

 microphone entraine une atténuation supplémentaire de 5,0 dB. Donc L’2 = L2 – 5,0 = 77,5 dB > 70 dB : l’effet 

 Larsen se produit encore.  

3. A la lumière des résultats précédents, on peut affirmer que pour éviter l’effet Larsen, on peut :  

 Augmenter (suffisamment !) la distance microphone – enceinte.  

 Utiliser un microphone directionnel et choisir un angle suffisamment grand entre le microphone et l’enceinte.  

Remarque : dans l’exemple précédent et en conservant la distance de 4,0 m, on évite l’effet Larsen si l’enceinte est placée 

avec un angle compris entre 135° et 225° par rapport au microphone, de sorte que l’atténuation du à la directivité du 

microphone soit supérieure à 12,5 dB.  

 

 



IV. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1. La directivité de ce microphone dépend de la fréquence du son et de l’angle θ. L’atténuation est proche quelle que 
soit la fréquence lorsque 0° ≤ θ ≤ 90°. Pour 90° ≤ θ ≤ 180°, les fréquences moyennes (≈ 2 000 Hz) sont très atténuées 
tandis que les basses le sont moins. A noter que la directivité dans les hautes fréquences pour cette gamme d’angle 
varie de façon non monotone (voir la courbe de fréquence 8 000 Hz).  
2. Un microphone ne capte pas tous les sons de la même façon ; il a une bande passante pour laquelle les sons, dont la 
fréquence se situe dans cette gamme, sont captés avec une bonne qualité. Dans le cas du microphone décrit au  
document 2, la bande passante est constituée des fréquences comprises entre 100 Hz et 11 kHz environ. 
3. La bande passante d’un haut-parleur permet de le classer dans les catégories tweeter, médium ou boomer : 
 

 
 
4. Un microphone joue le rôle de l’oreille humaine, c’est-à-dire celui de capter les sons. 


