
BUT: construire la courbe de réponse d'un haut-parleur en le soumettant à une tension sinusoïdale 
dont on fait varier la fréquence tout en maintenant une amplitude constante. Pour chaque 
fréquence, le niveau d'intensité acoustique L est mesuré, en décibel (dB), à l'aide d'un sonomètre.

BANDE PASSANTE D'UN HAUT-PARLEUR

FICHE DE MANIPULATION DUREE

30 min

SCHEMA:                LISTE DU MATERIEL:
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enceinte isolée phoniquement
(si l'on souhaite atténuer
les bruits extérieurs)

- un haut-parleur (ou mieux
3 HP de catégorie différente),

- un générateur de basses 
fréquences à affichage ou 
accompagné d'un fréquencemètre

- un sonomètre,
- 2 fiches BNC,
- fils de connection,
- papier semi-log.

Facultatif:
- un voltmètre (pour davantage 

de précision dans la mesure de 
l 'ampl i tude),

- une enceinte en isolant 
phonique (pour atténuer les 
brui ts  extér ieurs) ,

- si nécessaire, un support et 
une pince (pour fixer le HP ou 
le suspendre).

MODE OPERATOIRE:

- Mettre en marche le sonomètre et estimer le bruit de fond (réglages: caractéristique C, 
calibre 50/100 dB, mesure lente).

- Faire varier la fréquence f (entre 50 Hz et 20 000 Hz par exemple) tout en maintenant une  
amplitude constante (visualisée sur l'écran de l'oscilloscope ou sur le voltmètre). Relever le niveau 
de pression acoustique L (en dB). Tracer le graphe représentant L en fonction de f.

- Exemple de réglages possibles (pour HP Jeulin ref. 292 041 bande passante: 60 Hz/16 kHz):
- oscilloscope: 0,2 V / DIV en voie I ou II, amplitude maintenue constante à U max = 0,4 V 

base de temps: variable (à adapter en fonction des fréquences du GBF),
- GBF: signal sinusoïdal, impédance de sortie 50 Ω, fréquence à faire varier entre 50 et

20 kHz, amplitude maintenue constante sur l'oscilloscope à l'aide du bouton "amplitude".
- sonomètre: distance HP/sonomètre: 50 cm. Calibre 50/100 dB, mode lent (slow).

REMARQUES:
- La bande passante d'un haut-parleur est l'ensemble des fréquences pour lequel le haut-parleur 

produit des sons avec une intensité et une fidélité convenables (voir indications constructeur).
- On distingue classiquement trois catégories de haut-parleurs: les boomer (pour les graves), 

les médiums (pour les médiums) et les tweeter (pour les aigus).
- Dans cette expérience, il est interressant de faire tester, par des groupes d'élèves différents, 

des HP des trois catégories et de comparer les bandes passantes.
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