
Emetteurs et récepteurs sonores, 
architecture 
 
 
Les avancés techniques et scientifiques ont permis de maîtriser le son. Les microphones, les haut-
parleurs, l’acoustique d’une salle et l’isolation phonique en sont des exemples. 
 
I  Les émetteurs sonores  
 

1. Le haut-parleur 
● Un haut-parleur est constitué d’un aimant  en 
forme de E et d’une bobine  rattachée à une 
membrane . 
● La bobine est donc plongée dans un champ 
magnétique radial. Lorsqu’elle est parcourue par un 
courant, il se crée alors une force (force de Laplace 

LF ) qui met en mouvement la membrane.  
● Un haut-parleur convertit donc une énergie 
électrique en une énergie mécanique : c’est un 
transducteur électromécanique . 
● Les hauts parleurs ont une certaine bande 
passante , il en faut donc plusieurs dans une 
enceinte. 
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2. La voix humaine 
● La voix se forme au niveau des cordes vocales  : celles-ci 
vibrent comme les cordes d’une guitare . 
● La fréquence du son émis dépend de l’épaisseur  et la 
tension  des  cordes  vocales . 
● Le son est amplifié et se complexifie dans la cavité buccale 
et nasale.  
● La bouche et les lèvres émettent le son vers l’extérieur. 
Elles participent également à l’élaboration du son.  
 
II  Le microphone, un récepteur sonore  
 
● Un microphone fonctionne 
exactement sur le principe 
inverse d’un haut-parleur  : 
une membrane  vibre sous 
l’action d’une onde sonore et 
fait osciller la bobine. Cette 
oscillation génère une tension 
électrique  qui est alors 
amplifiée . 
● Certains microphones 
privilégient les sons provenant 
d'une direction donnée .  
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Diagramme polaire d’un microphone  unidirectionnel (a) et 
bidirectionnel (b) 
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III  Son et architecture  
 

1. Isolation phonique 
● Pour caractériser l’isolation phonique, on introduit une grandeur appelée indice 
d’affaiblissement  R : R = L1 - L2 avec R en dB  et L1, L2 niveau acoustique avant et après 
traversée du matériau en dB. 
● Cet indice d’affaiblissement dépend de l’épaisseur, de la densité du matériau, et de la 
fréquence  du son émis. 
 

2. Acoustique d’une salle 
● Le temps de réverbération  T (en s) est la durée nécessaire pour avoir un affaiblisseme nt 
de 60 dB du niveau d’une source  après son extinction. Plus ce temps est faible, meilleur est 
l’acoustique de la salle. 
● Le temps de réverbération T peut se déterminer à partir de la loi empirique de Sabine :  

T= 0,16×
A
V

, avec V volume (en m3), et A surface (en m2) d’absorption équivalente des parois. 

A = Σαi.Si avec αi coefficient d’absorption du matériau (en s.m-1) et S surface des parois (m2).  


