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TP n°12: haut-parleur électrodynamique

Objectif: - étudier une application de la force de Laplace.

Principe de fonctionnement du haut-parleur

Un haut-parleur est constitué d'une bobine mobile (un conducteur de longueur 
totale L) qui peut se déplacer autour d'un aimant. La membrane est solidaire de 
la bobine et suit donc ses vibrations.
Sous l'action du champ magnétique B créé par l'aimant, la bobine, parcourue par 
un courant I, subit une force électromagnétique de Laplace qui provoque son 
déplacement. Si le courant est alternatif, la bobine et la membrane sont animées 
d'un mouvement vibratoire assurant la production d'un son.

I Manipulations

Le haut-parleur est maintenu 
verticalement, membrane vers 
le bas, en appui sur le bécher 
posé sur la balance.
U = 6 V (continu).
Rh est un potentiomètre de 33 Ω

1- Câblez hors tension le montage ci-dessus. Vous placerez le curseur de Rh de manière à avoir une 
résistance nulle entre le curseur et la borne du potentiomètre reliée à l'ampèremètre. Faîtes la tare de la 
balance avec le bêcher dessus (la balance indique alors 0g), puis montez le support élévateur jusqu'à ce que 
le haut-parleur effleure le bécher. Appelez le professeur pour vérification.

2- Faites circuler un courant dans le haut-parleur de manière à ce que la membrane appuie sur le bécher 

(l'indication"m" de la balance est alors positive). Que faut-il faire si tel n'est pas le cas ?

 ............................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

3- Déplacez le curseur du potentiomètre de manière à faire varier le courant I de 0 à 300 mA (prenez une 
dizaine de points environ). Relevez pour chaque intensité la masse "m" correspondante.

Mesures  I (mA)

m (g) 

Calculs F (mN)

5- Calculer la force F=m.g exercée par le haut-parleur, si g = 9,81 N.kg-1. F sera exprimée dans le tableau 
en mN (1 mN = 10-3 N).
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II Exploitations

1- Tracez la  caractéristique F = f(I). Échelles: 1 cm pour 100 mN et 1 cm pour 50 mA.

2- Que pouvez-vous en dire ? …........................................................................................................................

3- Calculez la pente de cette caractéristique: ….................................................................................................

4- En déduire la relation entre F et I: …............................................................................................................

5- Exprimez l'intensité de la force de Laplace F en fonction de I, intensité du courant qui traverse la bobine 

du haut-parleur, de L la longueur totale du conducteur qui compose la bobine et de B, intensité du champ 

magnétique: ….....................................................................................................................................................

6- En déduire la signification du coefficient de proportionnalité liant la force F à l'intensité I du courant : 

….........................................................................................................................................................................
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