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CONTRIBUTION À L’IDENTIFICATION DES NON-LINÉARITÉS DES
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Thèse de Doctorat en Acoustique
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faire partie du jury.
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Je remercie mes collègues de bureau Marcos Pinho, Wemping Bi, Matthieu Guedra, Mathias Remy

parfois et Olivier Doutres anciennement, pour l’ambiance agréable, studieuse mais détendue dans laquelle
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1.1.2 La conversion électro-dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Introduction

1874 : Ernst W. Siemens décrit le premier transducteur réalisant la conversion électrodynamique

à l’aide d’une bobine de fil suspendue dans le champ magnétique d’un électro-aimant [1]. Il faudra

cependant encore attendre deux ans avant que ses travaux soient utilisés par Bell à des fins de reproduction

sonore lorsqu’il invente le téléphone [2]. Mais le transducteur décrit par Bell est encore très différent

des haut-parleurs rencontrés aujourd’hui, et ce n’est qu’en 1925 que Rice et Kellog présentent un

transducteur élecrodynamique qui réalise directement la conversion mécano-acoustique par les oscillations

d’un diaphragme en papier solidaire de la bobine mobile [3]. Et environ quarante années se passeront

encore avant que n’apparaissent les premiers systèmes capables de transmettre, à des niveaux de pression

acoustique relativement élevés, des fréquences dans un intervalle spectral correspondant à celui de la

sensibilité de l’oreille.

Dès lors, le fonctionnement du haut-parleur électrodynamique fait l’objet d’études approfondies, visant

à améliorer son rendu sonore ainsi que son efficacité. L’efficacité ou rendement du haut-parleur, paramètre

mesurable donc objectif, représente la capacité du haut-parleur à convertir l’énergie électrique qui lui est

fournie en énergie acoustique. Le rendu sonore est quant à lui un paramètre tenant du subjectif, que

de nombreuses personnes cherchent encore à prédire quantitativement à partir de la seule connaissance

des paramètres physiques du haut-parleur. Il apparâıt alors que la qualité sonore globale perçue par le

sens auditif dépend de manière importante du taux de distorsion du haut-parleur considéré : la réponse

acoustique du haut-parleur contient effectivement des composantes fréquentielles qui ne figurent pas dans

l’information électrique qui lui est envoyée.

Les fabricants cherchent donc à produire des haut-parleurs de grande efficacité d’une part, et les plus

linéaires possibles d’autre part. Une grande partie des sources de non-linéarités d’un haut-parleur a été

clairement identifiée. Parmi les plus conséquentes en termes de distorsions générées se trouvent les non-

linéarités mécaniques, principalement dues aux moyens de suspension utilisés pour que la bobine oscille

sans frottement dans le champ magnétique créé par l’aimant ou l’électro-aimant. Se trouvent également

les non-linéarités acoustiques, principalement dues aux modes propres de vibrations du diaphragme,

dont l’excitation augmente considérablement le niveau de la réponse acoustique du haut-parleur aux

fréquences propres du diaphragme, nuisant particulièrement à la qualité perçue du haut-parleur. Enfin,

les non-linéarités de la conversion électrodynamique elle-même font partie des plus importantes sources

de distorsions dans un haut-parleur.
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Chacune de ces non-linéarités a poussé les constructeurs et chercheurs à améliorer les modèles

physiques et à proposer des solutions innovantes pour les matériaux utilisés dans les haut-parleurs. Mais

il semble que ces recherches se soient divisées sans grande interaction entre la partie mobile et la partie

moteur du haut-parleur :

. d’une part, il s’est développé, dans le domaine en plein essor de la vibro-acoustique, des moyens

d’analyses particulièrement conséquents de chaque élément mobile du haut-parleur pour améliorer le

comportement mécanique et vibratoire des suspensions ou du diaphragme. Les exigences du public et

la concurrence entre les divers constructeurs ont effectivement permis de faire évoluer rapidement la

qualité des matériaux utilisés pour ces organes, et les haut-parleurs actuels témoignent d’une formidable

collection d’éléments mobiles tous plus performants les uns que les autres. De ces recherches sont ainsi nés

les diaphragmes composites ou polymères, plans, côniques ou en forme de dômes convexes ou concaves,

les supports de bobine en fibres de verre ou de carbone, ainsi que plus récemment les suspensions à base

de ferrofluide.

. parallèlement, les recherches menées sur la partie moteur du haut-parleur sont plus timides et se

destinent essentiellement à améliorer le rendement du haut-parleur. De manière générale, y compris en

dehors du domaine des haut-parleurs, les moteurs ont rapidement profité des avancées technologiques

ayant donné naissance à des aimants permanents toujours plus puissants et à des matériaux toujours

meilleurs conducteurs du flux magnétique. Mais alors que la plupart des dispositifs issus de la recherche

dans le domaine de l’électrotechnique ou du magnétisme appliqués progressent à grands pas, la plus

importante innovation apportée à la structure du moteur d’un haut-parleur repose sur le remplacement

de l’électro-aimant par un aimant permanent. Pour autant, une récente réalisation vante les avantages

d’un retour à l’électro-aimant, arguant la possibilité de créer un champ magnétique utile de 1, 72T [4].

A de rares exceptions près, la structure même du moteur est restée identique depuis son origine, faisant

oublier que le moteur tient une place importante autant dans le rendement d’un haut-parleur que dans

sa linéarité. Et seules quelques solutions relativement récentes s’intéressent à améliorer la linéarité de

l’élément moteur du haut-parleur.

La société Orkidia Audio nait alors de l’idée d’apporter aux moteurs de haut-parleurs une évolution

corrélée avec ses éléments mobiles, consciente que si les progrès en matière de matériaux ont été largement

exploités pour améliorer le comportement dynamique de ces éléments mobiles, une brèche reste ouverte

sur la conception d’un moteur de haut-parleur. La base de la société repose donc sur l’idée que ce moteur

doit pouvoir exhiber des performances au moins équivalentes aux performances acquises des éléments

mobiles du haut-parleur.

C’est donc l’objet de cette thèse, à travers une convention CIFRE avec la société Orkidia Audio,

que de cibler les faiblesses des moteurs actuels pour se proposer d’y remédier. Ces faiblesses concernent

autant le rendement que la linéarité de la conversion électrodynamique des moteurs de haut-parleurs. Et

l’analyse des différents écrits traitant de ces moteurs donne l’impression que leur mauvais rendement et

leur non-linéarité sont une fatalité qui ne peut être modérée que de manière passive à l’aide de différents

artifices, empêchant effectivement toute évolution de la conception de ces moteurs. Nous pensons que les

raisons de cette non-évolution ont deux origines.
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D’une part, les phénomènes mis en jeu dans la seule conversion électrodynamique sont particulièrement

compliqués, et leur étude complète est sans doute contre-productive quand le haut-parleur ne fait

principalement l’objet que de recherches industrielles. Si ces phénomènes sont effectivement soigneusement

décrits à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, la description de leurs principes s’est

rapidement simplifiée en se reposant sur les analogies électriques des systèmes dynamiques développées

par Olson dès 1943 [5]. Il est d’ailleurs le premier à utiliser ces analogies pour représenter le haut-parleur à

l’aide d’un circuit équivalent dans [6]. Ces analogies sont d’abord reprises par Beranek en 1954 [7], puis sont

utilisées par Thiele [8,9] et Small [10] qui, au-delà de simplement modéliser le haut-parleur, veulent définir

son fonctionnement à l’aide de huit paramètres mesurables. Le modèle de Thiele et Small du haut-parleur

est né. Il est encore utilisé aujourd’hui pour caractériser ou prédire efficacement le fonctionnement linéaire

et à basses fréquences d’un haut-parleur. Seulement, ce modèle est aussi utilisé en toute confiance pour

caractériser les non-linéarités du haut-parleur, en acceptant que chaque paramètre soit une fonction non

linéaire de l’intensité du courant circulant dans la bobine ou encore du déplacement de celle-ci. Mais parce

qu’il est issu de nombreuses simplifications, ce modèle reste insuffisant pour décrire le comportement réel

d’un haut-parleur. Et cette insuffisance ne peut pas trouver de solution sans comprendre les origines de ce

modèle. C’est donc l’objet de la première partie de cette thèse que de procéder à l’identification théorique

des non-linéarités du moteur d’un haut-parleur, en réécrivant les équations à la base de l’électrodynamisme

appliquées au haut-parleur. Il s’avère que ces non-linéarités ne sont pour la plupart pas mesurables

directement, mais leurs effets peuvent être mis en évidence, pour certains, par la mesure du comportement

électrique de la bobine. Et pour que ce comportement ne soit effectivement influencé que par les seules

non-linéarités du moteur qui nous intéressent, la théorie développée et les mesures effectuées dans cette

première partie concernent principalement le cas où la bobine est maintenue immobile. Cette manoeuvre

permet non seulement de développer une compréhension des mécanismes linéaires ou non, intervenant

dans la conversion électrodynamique, mais aussi, lorsqu’elle est associée à la dite réécriture des équations,

a notamment donné naissance à un modèle de la dépendance des paramètres électriques de cette bobine

avec la fréquence.

D’autre part, comme évoqué précédemment, si les progrès en matière de création de champ magnétique

ont permis de passer du simple électro-aimant aux aimants permanents les plus puissants, la conception

et la constitution globale du moteur d’un haut-parleur est restée inchangée, semblant ancrée dans un

conformisme : une ou plusieurs sources de champ magnétique, les aimants ou électro-aimants, et des

pièces en matériaux ferromagnétiques doux qui aident à boucler le champ magnétique en le concentrant

en même temps vers la bobine mobile. Pourtant la première partie de ce travail de thèse permet de

comprendre que l’utilisation de ces dernières pièces, au comportement électromagnétique non linéaire,

est à elle-seule une source importante de distorsions, et que la plupart des professionnels du domaine

des haut-parleurs en sont conscients. De plus, la seule évaluation du champ magnétique utile à la mise

en mouvement de la bobine est rendue particulièrement difficile du fait de l’utilisation de ces pièces

non linéaires, et implique nécéssairement l’utilisation des éléments finis. Pour ces raisons, cette thèse se

propose en second lieu d’évaluer les bénéfices d’un changement complet dans la structuration d’un moteur

de haut-parleur. Ce changement repose sur l’idée de ne plus utiliser aucun matériau non linéaire dans

le circuit magnétique du haut-parleur. Sont alors exposés les avantages théoriques qu’offrent les aimants

permanents actuels et leurs assemblages, pour leur utilisation exclusive dans un circuit magnétique de

haut-parleur, de sorte qu’aucun matériau supplémentaire ne soit nécessaire à la production du champ

magnétique à l’origine du mouvement de la bobine. De l’analyse analytique du champ magnétique créé
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par des circuits magnétiques uniquement constitués d’aimants, sont nées deux structures développées

dans le sens des objectifs fixés par la société Orkidia Audio, et ont fait à ce titre l’objet d’un dépot

de brevet [11]. Enfin, par la mise en oeuvre de ces structures dites tout aimant, nous nous proposons

donc d’évaluer leurs performances et leurs capacités à améliorer la réponse en pression d’un haut-parleur.

Cette mise en oeuvre lourde de contraintes permet également d’évaluer la faisabilité de l’intégration des

structures tout aimant à un processus industriel.

Note au lecteur :

Ce travail de thèse trouve son origine dans une demande déposée par la société Orkidia Audio auprès du

Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM), en vue d’améliorer la qualité acoustique des

haut-parleurs, en portant plus particulièrement l’attention sur le moteur de ces systèmes. C’est ainsi que

cette étude porte en partie sur l’analyse de phénomènes relevant du magnétisme. L’approche prend une

forme qui, du fait qu’elle est relativement récente dans le domaine de la transduction électroacoustique,

se veut être précise en restant aussi accessible que possible aux non spécialistes, dont l’auteur fait partie

autant que ses possibles successeurs, au risque de sortir des normes et usages des spécialistes.
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Première partie

Identification des non-linéarités d’un

moteur de haut-parleur
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Avant-propos

Un haut-parleur électrodynamique peut être décomposé en deux parties principales : l’équipage mobile,

et le moteur (Figure 1). Seul l’élément moteur est réellement traité dans l’ensemble du manuscrit, et

l’objectif de cette Première Partie consiste à décrire l’ensemble des mécanismes intervenant dans la

conversion électro-dynamique à travers l’analyse de l’impédance électrique d’un haut-parleur.

Fig. 1 – Vue en coupe d’un haut-parleur classsique, dont l’équipage mobile est mis en mouvement par le
moteur

L’impédance électrique d’un haut-parleur est, dans sa définition linéaire, le rapport de la tension

aux bornes du haut-parleur sur le courant qui le traverse. Pour une tension donnée, le courant circulant

dans la bobine est à l’image de l’ensemble des mécanismes de conversions électro-mécano-acoustiques

intervenant dans le fonctionnement usuel du haut-parleur ; l’impédance électrique contient donc une

information sur le comportement électrique du haut-parleur mais aussi sur son comportement mécanique,

influencé par l’environnement acoustique du haut-parleur. Cette impédance électrique est donc la somme

d’une impédance dite bloquée, relative au comportement électrique du moteur du haut-parleur, et d’une

impédance dite motionnelle, relative aux mouvements de l’équipage mobile du haut-parleur.

Lorsque le niveau d’excitation du haut-parleur est important ou lorsque les mouvements de l’équipage

mobile sont de grande amplitude, le fonctionnement du haut-parleur est non linéaire, c’est-à-dire que la

pression générée par le haut-parleur n’est pas une image fidèle de la tension ou du courant alimentant
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Avant-propos

le haut-parleur. Et la mesure de son impédance électrique ne permet plus de distinguer l’impédance

bloquée non linéaire de l’impédance motionnelle également non linéaire. D’ailleurs, la notion elle-même

d’impédance n’est plus rigoureuse dans le domaine non linéaire.

Pourtant, et alors qu’aujourd’hui de nombreux phénomènes inhérents à la conversion électrodynamique

restent mal modélisés voire inaccessibles, nombreux sont les auteurs dans le monde du haut-parleur à

vouloir déjà associer un modèle non linéaire à la mesure à forts courants de l’impédance d’un haut-

parleur. Et la représentation de l’impédance bloquée notamment pose problème, au point que naissent

des modèles de plus en plus complexes, incluant des paramètres qui ne sont plus reliés à un élément

physique du haut-parleur, mais dont le nombre permet effectivement un meilleur ajustement des modèles

aux mesures.

Pour l’analyse des non-linéarités d’un haut-parleur, nous pensons donc qu’il faut nécessairement

découpler autant que possible leurs sources et leurs effets. Et puisque nous ne nous intéressons dans

ce manuscrit qu’à la partie moteur d’un haut-parleur, une première approche de ce découplage consiste

à considérer l’impédance bloquée indépendamment de l’impédance motionnelle, c’est-à-dire l’impédance

électrique du haut-parleur lorsque son équipage mobile est immobilisé.

Inoue et Takeda, dans leur analyse fréquentielle de l’impédance bloquée d’un haut-parleur [12], sont

les seuls à notre connaissance à avoir réellement voulu étudier et comprendre l’influence des dimensions

des différents composants d’un moteur de haut-parleur, en l’absence d’aimant. Utilisant une méthode

empirique et inspirée des travaux tenant du domaine de l’électromagnétisme, l’objectif de ces deux auteurs

est simplement de comprendre les dépendances fréquentielles de l’impédance bloquée d’un haut-parleur,

sans vouloir y associer un modèle comme il est fait usuellement dans le monde du haut-parleur. L’approche

électromagnétisme de Inoue et Takeda consiste à ne s’intéresser à la mesure de l’impédance bloquée de la

bobine que sous la forme d’une partie réelle et d’une partie imaginaire. Dans le monde du haut-parleur,

cela revient à faire un pas en arrière, pour revenir à la modélisation première d’une bobine sous la forme

d’une résistance et d’une inductance, variant éventuellement avec l’intensité du courant ou la fréquence.

C’est à notre avis l’unique moyen de conclure quant à l’influence de l’un de ces deux paramètres sur la

génération de distorsions d’un haut-parleur.

C’est donc en s’inspirant de cette même démarche que nous avons orienté l’analyse de l’impédance

bloquée des haut-parleurs, à l’aide d’un grand nombre de mesures d’impédances bloquées dans différentes

configurations. Cette étude nécessite un véritable rappel théorique de l’ensemble des mécanismes en jeu

lorsqu’une bobine et un aimant entre autres pièces ferromagnétiques sont en interaction. Aussi, nous

avons volontairement voulu ré-écrire des équations élémentaires issues parfois de notions basiques dans le

domaine de l’électrotechnique ou de l’électrodynamisme fondamental. Mais ces équations de base ne sont

plus courantes dans le monde du haut-parleur, alors qu’elles permettent de se rendre compte que certains

des phénomènes non linéaires intrinsèques au moteur sont oubliés. L’objet de cette première partie est

donc de les mettre tous1 à jour, en même temps que de constituer un raisonnement progressif sur les

critères à respecter pour la conception d’un moteur de haut-parleur visant à être linéaire, c’est-à-dire

créant une force proportionnelle à la tension ou au courant d’excitation.

1Parmi les phénomènes non linéaires propres au moteur d’un haut-parleur, la résistivité du matériau employé pour la
bobine et donc la résistance de cette bobine dépendent linéairement de la température, mais dépendent alors de façon
non linéaire du courant ; cependant cette non-linéarité thermique est une non-linéarité temporelle qui, parce que ses effets
tiennent à une certaine durée de fonctionnement du haut-parleur très supérieure à la période des signaux électriques ou
acoustiques, ne sera pas traitée dans le document.
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Chapitre 1
Equations fondamentales du moteur d’un

haut-parleur

Les paramètres de Thiele et Small [8–10] développés dès 1961 sont aujourd’hui universellement

utilisés pour caractériser un haut-parleur mais aussi pour caractériser ses non-linéarités. Cependant

ces paramètres étant nés de nombreuses hypothèses simplificatrices, ils ne décrivent en réalité que le

fonctionnement d’un haut-parleur parfait, et ne peuvent permettre d’expliquer l’ensemble des phénomènes

issus de l’interaction électro-magnétique à la base du fonctionnement d’un haut-parleur. C’est pourquoi,

dans l’optique de développer un moteur de haut-parleur, nous avons souhaité réécrire le plus simplement

possible l’ensemble des équations gouvernant cette interaction ; l’objectif étant de comprendre comment

sont nés les modèles de haut-parleur tels que le modèle de Thiele et Small, mais aussi de détenir une base

sur laquelle nous nous appuierons tout au long du manuscrit, et qu’on ne trouve plus dans les livres de

référence sur les haut-parleurs.

1.1 Fondamentaux du moteur d’un haut-parleur

1.1.1 Terminologie

Fig. 1.1 – Représentation en coupe d’un moteur classique de haut-parleur - Termes utilisés dans le document.

Le moteur d’un haut-parleur électrodynamique est constitué d’un circuit magnétique et d’une bobine
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CHAPITRE 1. EQUATIONS FONDAMENTALES DU MOTEUR D’UN HAUT-PARLEUR

composée d’un enroulement cylindrique de fil conducteur (Figure 1.1). Dans sa variante la plus courante,

le circuit magnétique est lui-même constitué d’un aimant et de pièces polaires. Les pièces polaires

comprennent la plaque de champ et la culasse, dont la partie cylindrique centrale représente le noyau.

Ainsi ce circuit magnétique est-il chargé de mettre en mouvement la bobine dès lors qu’elle est parcourue

par un courant. Pour cela, la bobine est placée dans l’entrefer, c’est-à-dire dans l’espace d’air entre le

noyau et la plaque de champ. Les pièces polaires sont alors chargées de diriger le champ magnétique

généré par l’aimant vers la bobine, et l’interaction entre ce champ magnétique et le courant circulant

dans la bobine est à l’origine du mouvement de celle-ci.

1.1.2 La conversion électro-dynamique

1.1.2.1 Interaction courant-champ magnétique

La bobine d’un haut-parleur constitue un contour ∂Σ fermé au sein duquel peut circuler un courant. Sa

mise en mouvement est alors assurée par l’interaction entre ce courant et le champ d’induction magnétique
→
B0 traversant l’entrefer et généré par l’aimant. Cette interaction est à l’origine de la composante

magnétique de la force de Lorentz :
→
F mag= q

→
v q ⊗

→
B0 (t), (1.1)

où q est une charge élémentaire parcourant le fil de la bobine à la vitesse
→
v q, et ⊗ désigne le produit

vectoriel. La résultante à l’échelle macroscopique de l’action de la force de Lorentz sur les particules

chargées q d’un élément d
→
l du fil conducteur de la bobine, alors parcourue par le courant i(t), conduit

à exprimer la force de Laplace :

→
F L (t) =

∫

∂Σ

i(t) d
→
l ⊗

→
B0 (t). (1.2)

Cette force
→
F L exercée sur la bobine rigide est à l’origine du mouvement de celle-ci, et plus généralement

du mouvement de l’équipage mobile tout entier. Il faut noter que l’aimant seul dans le circuit magnétique

génère une champ d’induction constant
→
B0 dans l’entrefer ; mais le champ magnétique créé par la bobine

lorsqu’elle est parcourue par un courant est susceptible de modifier légèrement l’amplitude du champ de

l’aimant, ce qui explique la notation
→
B0 (t) (voir Chapitre 2).

1.1.2.2 Grandeurs éléctriques

Considérons une bobine de haut-parleur, de rayon b et présentant par sa constitution une résistance

Rdc au courant continu. Cette résistance repose effectivement sur les propriétés physiques du matériau

utilisé pour la conception de la bobine :

Rdc =
ξblb
Sb

, (1.3)

si ξb est la résistivité du matériau constituant la bobine, lb est la longueur de fil et Sb est la section de

ce fil utilisé pour former la bobine. Aussi, comme pour tout élément résistif, lorsqu’un courant continu i

circule dans la bobine, la tension u à ses bornes est donnée par la loi d’Ohm :

u = Rdci. (1.4)
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Du fait de sa géométrie cylindrique, lorsque cette bobine est parcourue par un courant alternatif i(t), elle

génère un flux magnétique qui, suivant la loi de Faraday, génère une force électromotrice, ou fem, aux

bornes de tout élément conducteur d’électricité que ce flux traverse. La bobine elle-même est l’un de ces

éléments, puisqu’elle est traversée par son propre flux. Une fem, notée emf (t), est donc générée à ses

bornes. Et la tension u(t) aux bornes de la bobine doit s’écrire :

u(t) = Rdci(t) − emf (t) (1.5)

Par définition, cette fem aux bornes de la bobine est égale à la circulation du champ électrique
→
E (t) sur

le contour ∂Σ [13] :

emf (t) =

∮

∂Σ

→
E (t).

→
dl, (1.6)

où le champ électrique
→
E (t) est lié au champ magnétique total

→
BΣ (t) traversant une section Σ s’appuyant

sur le contour ∂Σ par l’équation locale de Maxwell-Faraday, donnée en Annexe E :

∇⊗
→
E (t) = −∂

→
BΣ (t)

∂t
, (1.7)

dans laquelle ∇ représente l’opérateur nabla. L’expression de la fem est donc liée à la variation du champ

magnétique qui traverse n’importe quelle section fermée par le contour de la bobine. Or, en toute rigueur,

une bobine est un solénöıde, ou une hélice d’un point de vue mathématique, et la seule surface s’appuyant

sur son contour qu’il est possible de décrire simplement est l’hélicöıde Σ telle qu’illustrée par la figure

1.2. Dans un haut-parleur, cette surface Σ est donc traversée non seulement par le champ magnétique

Fig. 1.2 – Une bobine réelle est une hélice ou un solénoide, dont la surface Σ est une hélicöıde. Pour simplifier
les calculs, la bobine est souvent vue comme un empilement de spires circulaires, dont la surface Σ est alors
la somme des surfaces ΣS de chaque spire.

créé par la bobine mais aussi par le champ magnétique de l’aimant ; le champ
→
BΣ (t) représente donc la

résultante de ces deux champs magnétiques. L’intégration de l’équation (1.7) sur la surface Σ conduit à
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la relation : ∫∫

Σ

(
∇⊗

→
E (t)

)
.

→
dΣ=

∫∫

Σ

−∂
→
BΣ (t)

∂t
.

→
dΣ, (1.8)

dans laquelle le vecteur
→
dΣ est orthogonal à la surface Σ. L’utilisation du théorème de Kelvin-Stokes

permet alors d’évaluer la circulation du champ électrique
→
E (t), et donc la fem recherchée :

∮

∂Σ

→
E (t).

→
dl = emf (t) =

∫∫

Σ

−∂
→
BΣ (t)

∂t
.

→
dΣ . (1.9)

Du fait de l’interaction entre le courant dans la bobine et le champ magnétique
→
B0, la bobine est

mobile et la règle de Leibniz de dérivation sous le signe d’intégration appliquée à la relation (1.9), en

tenant compte du fait que ∇.
→
B= 0 (relation E.4 de l’Annexe E), permet d’écrire que :

emf (t) = − ∂

∂t

∫∫

Σ

→
BΣ (t).

→
dΣ −

∫

∂Σ

(
→
v (t)⊗

→
B∂Σ (t)).d

→
l , (1.10)

où
→
v (t) est la vitesse de déplacement de la bobine, et

→
B∂Σ (t) est la résultante du champ magnétique

sur le contour ∂Σ. Le premier terme du membre de droite de la relation (1.10) représente la variation du

flux magnétique total φt(t) du champ
→
BΣ (t) à travers la surface Σ de la bobine, où φt(t) s’écrit alors :

φt(t) =

∫∫

Σ

→
BΣ (t).

→
dΣ (1.11)

Ainsi, l’expression (1.5) de la tension u(t) aux bornes de la bobine devient :

u(t) = Rdc.i(t) −
dφt(t)

dt
−
∫

∂Σ

(
→
v (t)⊗

→
B∂Σ (t)).d

→
l . (1.12)

Cette relation (1.12) est l’expression de base des phénomènes électriques dans un moteur de haut-

parleur, pour laquelle aucune hypothèse simplificatrice n’a encore été effectuée. La compréhension de

tous les modèles de haut-parleur qui en ont découlé nécessite une démarche progressive, de la plus simple

hypothèse de linéarité aux notions que nous proposons pour expliquer la dépendance non linéaire de la

tension avec le courant, la fréquence et le déplacement. La première étape de cette démarche consiste à

simplifier le calcul des intégrales définies par la relation (1.10).

1.2 Approximation de la géométrie de la bobine

Une bobine de haut-parleur classique idéalement constituée est un solénöıde, et les intégrales de la

relation (1.10) sont rendues difficiles à calculer par le fait qu’elles portent sur la surface hélicöıdale Σ ou

sur son contour ∂Σ. Mais les dimensions de la bobine et notamment la section Sb du fil sont telles qu’il

est possible de considérer la bobine comme un solénöıde parfait, c’est-à-dire comme un empilement de N

spires circulaires de même rayon b et parcourues par le même courant i(t) (voir figure 1.2).

Dans la relation (1.10), les intégrales permettent de prendre en compte les éventuelles variations

du champ
→
BΣ (t) sur la surface ou le contour d’intégration à trois dimensions. Lorsque la bobine est

approchée par un empilement de spires, la simple intégration sur la surface Σk d’une spire ne permet

plus de prendre en compte les éventuelles variations de
→
BΣ (t) le long de l’axe Oz. La relation (1.10) doit
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donc être entièrement discrétisée, pour écrire la fem sous la forme :

emf (t) = − ∂

∂t

∫∫

Σk

→
BΣk

(t).
→
dΣk −

∫

∂Σk

(
→
v (t)⊗

→
B∂Σk

(t)).d
→
l k, (1.13)

où la répétition de l’indice k indique une somme sur cet indice telle que l’expression détaillée de la fem

donnée par (1.13) s’écrive :

emf (t) = − ∂

∂t

N∑

k=1

(∫∫

Σk

→
BΣk

(t).
→
dΣk

)
−

N∑

k=1

(∫

∂Σk

(
→
v (t)⊗

→
B∂Σk

(t)).d
→
l k

)
, (1.14)

où
→
BΣk

(t) est le champ d’induction magnétique traversant la surface Σk de la spire k et
→
B∂Σk

(t) est le

champ d’induction magnétique sur le contour ∂Σk de cette surface Σk. Si cette expression (1.13) de la fem

est une expression approchée, elle reste non seulement précise et permet seule de procéder efficacement

l’analyse de l’impédance électrique d’une bobine de haut-parleur.

Pour la suite, et pour des raisons de commodités, chacune des grandeurs de (1.13) ne sera plus indicée

de sorte que la simple relation (1.10) soit utilisée, tout en conservant à l’esprit que les grandeurs
→
BΣ,

→
dΣ et d

→
l doivent se référer à la bobine entière discrétisée. Il en va de même pour la force de Laplace

donnée par la relation (1.2), que nous devrions alors écrire, en respectant les mêmes conventions que

précédemment sur l’indice k :
→
F L (t) =

∫

∂Σk

i(t) d
→
l ⊗

→
B0k

(t). (1.15)

De plus, lorsque la bobine est considérée comme un empilement de spires circulaires, la symétrie de

révolution du moteur de haut-parleur devient parfaite. L’élément de contour d
→
l de la bobine peut alors

s’écrire d
→
l = dl.

→
e θ, et l’élément de surface

→
dΣ peut s’écrire d

→
Σ= dΣ

→
e z, où les vecteurs

→
e θ et

→
e z

sont les deux vecteurs de la base orthonormée cylindrique (
→
e r,

→
e θ,

→
e z), dans laquelle

→
e z est colinéaire

à l’axe de révolution du haut-parleur. La symétrie de révolution implique également que la composante

azimuthale des champs créés par la bobine ou par le circuit magnétique est nulle ; leur résultante BΣθ
est

alors également nulle de sorte que BΣθ
=

→
BΣθ

.
→
e θ= 0.

Avec ces considérations, la force de Laplace donnée par (1.2) peut s’écrire :

→
F (t) =

∫

∂Σ

i(t) dl
→
e θ ⊗

→
B0 (t). (1.16)

Une seconde approximation importante considère que la bobine d’un haut-parleur est indéformable. Par

cette approximation, seule la composante axiale de la force de Laplace induit un mouvement de la bobine,

ce qui permet de considérer que la vitesse
→
v (t) de la bobine est uniquement axiale et v(t) =

→
v (t).

→
e z.

Ceci conduit donc à ne s’intéresser qu’à la composante axiale de la force de Laplace, et la relation (1.16)

se simplifie finalement en :
→
F L (t) =

∫

∂Σ

i(t) dl Br(t)
→
e z, (1.17)

où Br est la composante radiale du champ magnétique généré par l’aimant dans l’entrefer sur le contour

∂Σ de la bobine. Avec l’ensemble de ces considérations, la fem aux bornes de la bobine donnée par la

relation (1.10) se simplifie également en :

emf (t) = − ∂

∂t

∫∫

Σ

BΣz
(t)dΣ −

∫

∂Σ

v(t)B∂Σr
(t) dl, (1.18)
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où BΣz
(t) =

→
BΣ (t).

→
e z et B∂Σr

(t) =
→
B∂Σ (t).

→
e r. L’expression (1.11) du flux magnétique total traversant

la surface Σ de la bobine devient alors :

φt(t) =

∫∫

Σ

BΣz
(t)dΣ, (1.19)

et l’expression (1.12) de la tension totale aux bornes de la bobine devient :

u(t) = Rdc.i(t) +
dφt(t)

dt
+

∫

∂Σ

v(t)B∂Σr
(t) dl. (1.20)

Ainsi, considérer la bobine d’un haut-parleur comme un empilement de spires permet déjà de simplifier

grandement l’écriture (1.10) de la fem générée aux bornes de cette bobine, ne nécessitant plus que la

connaissance de la composante axiale du champ
→
BΣ (t) sur la surface Σ et la composante radiale de ce

champ sur le contour de la bobine en r = b. Et c’est donc l’expression (1.19) de la fem que nous utilisons

dans la suite du mémoire pour analyser les dépendances non linéaires de la tension aux bornes de la bobine

avec le courant, la fréquence ou le déplacement. Toutefois, comme il a déjà été évoqué dans l’Avant-propos

de cette Première Partie, la mise en évidence et l’exploitation de ces dépendances sont facilitées dès lors

que les grandeurs mécaniques sont découplées des grandeurs électriques, c’est-à-dire lorsque l’équipage

mobile du haut-parleur est supposé bloqué, de vitesse v(t) nulle. Dans ce cas, l’expression de la fem

bloquée e¬(t) tirée de la relation (1.18) s’écrit :

e¬(t) = − ∂

∂t

∫∫

Σ

BΣz
(t)dΣ, (1.21)

et la tension donnée par (1.20) conduit à l’expression de la tension bloquée u¬(t) aux bornes de la bobine :

u¬(t) = Rdc.i(t) +
dφt(t)

dt
, (1.22)

où le flux φt(t) est défini par la relation (1.19).

Si nous considérons effectivement que les trois relations (1.17), (1.18) et (1.20) sont justes, il faut

cependant garder à l’esprit que, pour la force de Laplace notamment, il a été supposé que la bobine est

un solide parfaitement rigide. En réalité, la composante axiale du champ
→
B0 dans l’entrefer peut avoir

un effet non négligeable de sorte que la vitesse
→
v (t) de la bobine ait également une composante radiale ;

cette composante peut être à l’origine d’une déformation radiale de la bobine, susceptible, si faible soit

elle, d’être perçue par l’oreille notamment lorsque le haut-parleur est alimenté par des signaux de haute

fréquence.

Conscients de ces approximations qui restent légères, ce sont principalement les deux équations

(1.21) et (1.22) qui seront utilisées pour l’analyse des non-linéarités propres au circuit magnétique

d’un moteur d’un haut-parleur (Chapitre 2 et Chapitre 3). De même, l’expression (1.17) de la force de

Laplace sera utilisée comme base de l’analyse de la conversion électrodynamique (Chapitre 4). Les trois

chapitres à suivre nécessitent néanmoins l’utilisation de termes spécifiques au haut-parleur. Ces termes

sont principalement issus de la modélisation de son fonctionnement, réalisée sur la base de nombreuses

hypothèses simplificatrices.
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1.3 Vers le modèle de Thiele et Small

Le développement d’un modèle de haut-parleur répond à la nécessité d’une meilleure compréhension

de son fonctionnement. En fonction des paramètres du modèle, associés à des paramètres physiques du

haut-parleur, le modèle peut également être utilisé pour évaluer par avance les performances d’un haut-

parleur en cours de conception. Ainsi, pour que l’étude des phénomènes liés à la relation (1.20) soit rendue

possible, les auteurs ont été amenés à utiliser des hypothèses simplificatrices de sorte que la tension u(t)

aux bornes d’un haut-parleur ne soit exprimée qu’en fonction du courant i(t) circulant dans la bobine et

du déplacement z(t) de l’équipage mobile.

La géométrie d’un circuit magnétique traditionnel est telle que les équations écrites dans la précédente

section sont toutes dépendantes de la position de la bobine dans l’entrefer (voir Chapitre 4). Une première

approximation consiste alors à considérer que les déplacements de la bobine sont de faible amplitude. De

plus, le champ
→
b (t) généré par la bobine est souvent considéré négligeable devant le champ

→
B généré par

l’aimant ; les effets du champ variable
→
b (t) sur le circuit magnétique sont également négligés, de sorte

que le champ
→
B ne dépende pas du temps. Ces trois premières hypothèses permettent d’écrire la force de

Laplace donnée par (1.17) sous la forme :

→
F L (t) = Bl.i(t).

→
e z, (1.23)

où l’on a défini le facteur de force par Bl = Bm.l, si Bm est la moyenne de la composante Br sur la

hauteur de la bobine. Avec l’ensemble de ces considérations, la tension u(t) donnée par (1.18) et (1.20)

peut alors s’écrire :

u(t) = Rdc.i(t) +
dφt(t)

dt
+ Bl.

dz(t)

dt
, (1.24)

où la vitesse v(t) de la bobine a été remplacée par la dérivée temporelle du déplacement z(t) de la bobine

sur son axe. Le deuxième terme du membre de droite de cette dernière relation (1.24) représente, en

tenant compte des hypothèses précédemment citées, la variation du flux total pour laquelle la variation

du champ généré par l’aimant
→
B a effectivement été supposée négligeable :

φt(t) =

∫∫

Σ

bΣz
(t)dΣ. (1.25)

Pour une expression plus commune encore de la relation (1.24), le modèle linéaire développé par

exemple dans [7,14,15] doit considérer en première approximation que le diamètre du noyau est identique

à celui b de la bobine ; de même, la hauteur du noyau doit être supposée au moins égale à celle de la

bobine. Dans ce cas, la surface Σ est notée Σf , où l’indice f sera utilisé par la suite pour décrire les

grandeurs et variables liées au matériau ferromagnétique dont est constitué par exemple le noyau. Dans

ce cas, la relation (1.25) devient :

φf (t) =

∫∫

Σf

bfz
(t)dΣf , (1.26)
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et la relation (1.24) devient :

u(t) = Rdc.i(t) +
dφf (t)

dt
+ Bl.

dz(t)

dt
. (1.27)

Une quatrième approximation considère que l’induction bfz
générée par la bobine est uniforme sur

toute la surface Σf . L’indice z dans la relation (1.26) peut alors être supprimé pour finalement écrire le

flux φf (t) sous la forme :

φf (t) = bf (t) Σf , (1.28)

où Σf = πb2. Dans le cas où les matériaux considérés sont linéaires, l’application du théorème d’Ampère

au champ d’excitation
→
h (t) créé par la bobine sur un contour C entourant la totalité des N spires de la

bobine permet d’écrire que les champs d’excitation h0(t) dans l’air et hf (t) dans le fer sont proportionnels

au courant i(t) circulant dans la bobine. Dans le cas toujours où les pièces polaires sont considérées comme

étant des milieux magnétiques linéaires autant que l’air, la relation entre les champs d’induction et les

champs d’excitation dans chacun des milieux est donnée par :

b0(t) = µ0h0(t) et bf (t) = µfhf (t), (1.29)

et les inductions b0(t) et bf (t) peuvent alors être supposées proportionnelles au courant i(t) qui parcourt

la bobine, ce qui donne en particulier pour l’induction bf (t) :

bf (t) =
µfNi(t)

lf
, (1.30)

où lf serait une longueur relative au contour C entourant les N spires de la bobine. Le report de cette

relation (1.30) dans (1.28) permet d’écrire le flux φf (t) sous la forme :

φf (t) = Le i(t), (1.31)

où l’on a défini l’inductance Le de la bobine comme étant le rapport du flux traversant la section Σf sur

le courant qui la parcourt, et avec les relations (1.28), (1.30) et (1.31) :

Le =
µfΣf

lf
, (1.32)

L’expression du flux (1.28) reportée dans la relation (1.27) mène finalement à l’expression de la tension

u(t) aux bornes de la bobine sous la forme :

u(t) = Rdci(t) + Le
di(t)

dt
+ Bl.

dz(t)

dt
. (1.33)

Cette équation nécessite donc l’expression du déplacement z(t) de l’équipage mobile. Pour cela, l’équipage

mobile du haut-parleur est considéré en première approximation comme un système masse-ressort-

amortisseur (Figure 1.3). La masse Mms′ comprend la masse du diaphragme, de la bobine et de son

support ainsi que la masse de rayonnement du diaphragme dans l’air [16]. Le ressort de raideur Kms et

l’amortisseur de coefficient d’amortissement visqueux Rms′ matérialisent la suspension du haut-parleur

en tenant compte également de la résistance de rayonnement du diaphragme dans l’air ( [14] par exemple).
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Fig. 1.3 – L’équipage mobile d’un haut-parleur est équivalent, en première approximation, à un système
masse-ressort-amortisseur.

Ce système masse-ressort-amortisseur est soumis à la force de Laplace, et l’application du principe

fondamental de la dynamique, associé à la relation (1.33), permet de décrire le fonctionnement linéaire

du haut-parleur idéal à l’aide d’un système de deux équations, couplées par le facteur de force :






u(t) = Rdc.i(t) + Le
di(t)

dt
+ Bl.

dz(t)

dt

Mms′
d2z(t)

dt2
+ Rms′

dz(t)

dt
+ Kms.z(t) = Bl.i(t)

. (1.34)

Fig. 1.4 – Circuit électrique équivalent au haut-parleur parfait.

Thiele [8] puis Small [10] ont utilisé ce système (1.34) pour représenter le haut-parleur à l’aide du

circuit électrique équivalent de la figure 1.4 [17]. Ce schéma électrique distingue les trois domaines couplés

du haut-parleur :

. le domaine électrique, que nous avons mis en équations au long de ce Chapitre, représenté par

l’impédance bloquée Ze incluant la résistance Re et l’inductance Le de la bobine. Dans les limites de

validité du modèle, la résistance Re est l’équivalent de la résistance Rdc de la bobine au courant continu.

Lorsque l’équipage mobile est libre de tout mouvement, le couplage entre la partie électrique et la partie

mécanique est à l’image de la conversion électro-mécanique, à travers donc le facteur de force Bl.

. le domaine mécanique, représenté par l’impédance mécanique Zm qui inclut les masse Mms,

amortissement Rms et raideur Kms de l’équipage mobile du haut-parleur. L’équipage mobile comprend

notamment le diaphragme du haut-parleur, qui par ses oscillations génère une onde sonore ; le couplage

entre la partie mécanique et la partie acoustique est alors réalisé à travers la surface rayonnante Sd du

diaphragme.

. enfin le domaine acoustique, représenté par les impédances de rayonnement avant Zav et arrière
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Zar du diaphragme du haut-parleur. Dans la configuration la plus commune d’un haut-parleur placé

dans une enceinte, l’impédance Zav est liée au rayonnement du diaphragme dans l’espace d’écoute du

haut-parleur alors que l’impédance Zar est liée au rayonnement du diaphragme dans l’enceinte même.

Le plus souvent, lorsque le diaphragme est assimilé à un piston plan dont la surface serait identique à

celle Sd du diaphragme, l’impédance Zav s’écrit sous la forme [16,17] :

Zma = Rav + jXav, (1.35)

où Rav est la résistance de rayonnement et Xav est la réactance de rayonnement, correspondant au

comportement inductif de l’air sur lequel s’appuie le diaphragme. L’avantage d’utiliser le circuit électrique

équivalent de la figure 1.4 réside dans le fait qu’il est possible de convertir simplement tous les paramètres

à un seul domaine électrique, mécanique ou acoustique. Exprimer ces paramètres dans le seul domaine

électrique permet d’écrire l’impédance électrique ZHP du haut-parleur sous la forme :

ZHP = Ze + Zmot, (1.36)

où Ze est l’impédance bloquée du haut-parleur, définie par :

Ze = Re + jωLe, (1.37)

et Zmot est l’impédance motionnelle du haut-parleur, définie par :

Zmot =
(Bl)2(

Rms + jωMms + 1
jωCms

)
+ S2

d(Zav + Zar)
. (1.38)

De la même manière, en considérant que le diaphragme du haut-parleur est un piston plan, exprimer dans

le domaine mécanique les impédances de rayonnement acoustiques du diaphragme permet de comprendre

que la réactance Xav agit comme une masse qui s’additionne à la masse Mms ; cette masse est notée

Mar et est donnée par [14] :

Mar =
1

ω
ρ0.C0.Sd.Xav, (1.39)

où ρ0 est la masse volumique de l’air et C0 la célérité du son dans l’air.

L’expression de la pression P générée par la face avant du haut-parleur à l’aide du circuit équivalent

permet également de comprendre que le haut-parleur est un passe-bande, limité aux basses fréquences

par la résonance mécanique masse-ressort de l’équipage mobile, et limité aux hautes fréquences par les

dimensions (et les modes propres) du diaphragme. La zone de fréquences comprise entre ces deux limites

définit la bande passante du haut-parleur.

Ainsi le circuit équivalent permet également d’exprimer simplement le rendement d’un haut-parleur

dans sa bande passante. En considérant que le haut-parleur fonctionne en régime sinusöıdal, ce rendement

est défini de manière générale comme le rapport de la moyenne de la puissance utile Pac émise en face

avant du haut-parleur sur la moyenne de la puissance électrique Per fournie au haut-parleur :

η =
Pac

Per
. (1.40)

La puissance utile est la puissance qui permet de mettre l’air en mouvement, représentée par la puissance
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des forces de frottements fluides :

Pac =< Rav.v2 > soit Pac =
1

2
Rav.V 2, (1.41)

si V est la valeur efficace de la vitesse v du diaphragme. Le bilan de puissance global réalisé à partir du

système (1.34) permet d’exprimer, en régime sinusöıdal pour lequel la moyenne d’une dérivée totale est

nulle, la puissance fournie au haut-parleur par :

Per =< u.i >=< Re.i2 > + < Rav.v2 > soit Per =
1

2

(
Re.I2 + Rav.V 2

)
, (1.42)

si I est la valeur efficace du courant i circulant dans la bobine. Le report des relations (1.41) et (1.42)

dans la relation (1.40) mène alors à l’écriture du rendement η sous la forme :

η =
Rav.V 2

Rav.V 2 + Re.I2
. (1.43)

Le rendement d’un haut-parleur est généralement très faible, puisqu’il ne dépasse pas 5% pour les plus

efficaces d’entre eux ; cela signifie qu’une majeure partie de la puissance fournie au haut-parleur est

dissipée par effet Joule. Cette remarque conduit à négliger au dénominateur de la relation (1.43) le terme

lié à la puissance utile Rav.V 2 devant le terme de puissance dissipée par effet Joule Re.I2. En utilisant par

exemple [16] pour établir l’expression de la résistance mécanique de rayonnement aux basses fréquences

du diaphragme du haut-parleur, cette approximation conduit à l’expression simplifiée du rendement du

haut-parleur telle qu’elle est trouvée par exemple dans [7, 14,15] :

η =
ρ0

2πC0

(Bl)2 S2
d

Re Mms′2
. (1.44)

Il est important de souligner que la relation (1.44) n’est une approximation suffisante du rendement du

haut-parleur, tel que défini par la relation (1.40), que dans la bande passante de ce haut-parleur et sous

réserve de son fonctionnement linéaire.

Le modèle de Thiele et Small permet effectivement de décrire ou prédire assez efficacement le

fonctionnement d’un haut-parleur. Néanmoins, rappelons qu’il a été développé sur la base de nombreuses

approximations. Notamment, lorsque l’on s’intéresse aux propriétés réelles des matériaux utilisés dans

les haut-parleurs, il s’avère que la conversion électro-magnétique est à elle seule source de nombreuses

non linéarités. Ces propriétés et l’ensemble des grandeurs que nous avons pu définir sont effectivement

dépendantes de l’intensité du champ magnétique créé par la bobine (voir Chapitre 2), ainsi que de sa

fréquence (voir Chapitre 3). De même, il a été mentionné que la composante Br0
du champ magnétique

dans l’entrefer est une fonction de la position z0 dans cet entrefer, et la valeur moyenne Br sur la hauteur

de la bobine varie lorsque celle-ci se déplace (voir Chapitre 4). Ne serait-ce que pour la validité de la force

de Laplace, ce modèle est donc limité aux petits déplacements de l’équipage mobile.

Bien que restreint, ce modèle reste une base solide développée à partir de considérations physiques.

Notamment, lorsque l’on mesure l’impédance bloquée d’un haut-parleur, il est toujours possible de

mesurer une résistance et une inductance apparentes. Et si leur définition même est remise en cause par
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leurs éventuelles variations avec le courant, la fréquence ou le déplacement, ces variations sont néanmoins

un indice de l’existence de phénomènes non linéaires, et c’est sur la base de la compréhension de ces

phénomènes que nous nous sommes appuyés pour développer un moteur de haut-parleur conçu pour que

les paramètres Re, Le et Bl soient constants le plus possible.
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Chapitre 2
Dépendance des paramètres bloqués avec le

courant : la courbe d’aimantation des

matériaux ferromagnétiques

2.1 La courbe B-H d’un matériau

Cette section 2.1 vise à expliquer brièvement les origines des non-linéarités d’un haut-parleur liées

aux phénomènes magnétiques dépendant du courant circulant dans la bobine du haut-parleur. Ces

phénomènes constituent un ensemble particulièrement complexe mais connu des électrotechniciens. Aussi

nous avons choisi de résumer la description de ces origines ; pour une meilleure compréhension et une

description plus détaillée, nous invitons le lecteur à se référer à l’Annexe A.

En statique, les points de fonctionnement de chaque élément - aimant, pièces polaires et air - du circuit

magnétique d’un haut-parleur sont imposés par l’aimant. En toute rigueur, un même élément possède

plusieurs points de fonctionnement du fait de sa géométrie et de sa position par rapport à l’aimant. Mais

ne considérer qu’un seul point de fonctionnement par élément permet de simplifier grandement et les

calculs, et la compréhension des phénomènes. Ce point de fonctionnement détermine donc le niveau de

l’excitation magnétique Hm0
dans l’élément ou matériau m. Et ce niveau d’excitation magnétique définit

le niveau de l’induction magnétique Bm0
au sein du matériau m. Dans l’entrefer où est placée la bobine,

c’est donc la composante radiale de l’induction
→
B00

, définie par l’excitation H00
imposée par l’aimant

dans l’air, qui permet de mettre en mouvement la bobine.

Parallèlement, lorsqu’un courant circule dans la bobine d’un haut-parleur, celle-ci crée son propre

champ magnétique. Ce champ magnétique traverse l’ensemble des pièces du circuit magnétique, et même

s’il est a priori faible, il modifie localement le point de fonctionnement de chacune de ces pièces. Si le

courant circulant dans la bobine est alternatif, l’excitation Hm(t) au sein du matériau m devient donc

elle-même alternative, centrée sur le point de fonctionnement Hm0
imposé par l’aimant. Sur la base

d’approximations grossières, la section A.3 de l’Annexe A donne un ordre de grandeur de la variation du

champ magnétique dans l’aimant que peut provoquer le courant circulant dans une bobine.

Or, l’air et l’aimant peuvent être considérés comme des matériaux magnétiques linéaires. En effet,
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D’AIMANTATION DES MATÉRIAUX FERROMAGNÉTIQUES

dans l’air, l’induction magnétique B0 est proportionnelle à l’excitation magnétique H0 :

B0 = µ0H0. (A.1)

La courbe B-H de l’air, c’est-à-dire le tracé de B0 en fonction de H0, est donc une droite dont la pente

µ0 = 4π.10−7H.m−1 détermine la perméabilité de l’air. De même, dans l’aimant, l’induction magnétique

Ba peut être liée à l’excitation magnétique Ha par la relation :

Ba = J + µ0Ha, (A.2)

où J est l’aimantation rémanente de l’aimant, et µ0 la perméabilité de l’aimant quasi équivalente à celle

de l’air. La courbe B-H d’un aimant, en tant que matériau ferromagnétique dur, peut donc être considérée

comme une droite, tant que le champ magnétique créé par la bobine n’est pas capable de démagnétiser

l’aimant.

En revanche, les pièces polaires sont des matériaux ferromagnétiques doux, dans lesquels la relation

liant l’induction magnétique Bf à l’excitation magnétique Hf est une relation non linéaire d’hystérésis.

La courbe B-H de ces matériaux est un cycle d’hystérésis étroit qui témoigne d’une grande perméabilité

mais aussi d’une grande non linéarité. A moindre niveau, la relation liant l’induction magnétique Bf (t)

à la variation de l’excitation magnétique Hf (t) induite par la bobine est également hystérétique (voir

figure A.4).

Le théorème d’Ampère (A.7) couplé à la loi de conservation du flux (A.8) implique alors que les

champs d’induction Bm(t) et d’excitation Hm(t) dépendent de façon non linéaire du courant i(t) circulant

dans la bobine. D’une part, le flux créé par la bobine devient donc lui-même une fonction non linéaire

du courant, ce qui implique que l’inductance de la bobine dépend également de façon non linéaire du

courant. D’autre part, phénomène non décrit dans la littérature, l’induction magnétique B0 généralement

considérée constante dans l’entrefer varie avec le courant, et la force de Laplace FL(t) = Bm(i).l.i(t) qui

met en mouvement la bobine devient non linéaire.

Pour illustrer l’ensemble de ces propos, la figure 2.1.a. présente les niveaux, calculés par éléments

finis, de l’induction générée par l’aimant au sein de chaque élément du circuit magnétique d’un haut-

parleur, nommé par la suite 21M20, dont les caractéristiques sont données en Annexe C. La répartition

des points de fonctionnement au sein de chaque élément conduit à créer le champ d’induction statique
→
B00

dans l’entrefer, dont la composante radiale Br sur l’axe (Obz), présentée à la figure 2.1.b., est à

l’origine du mouvement de la bobine. Parallèlement, la figure 2.2.a. présente le niveau calculé du champ

d’induction magnétique créé par la bobine seule dans ce même circuit magnétique ; la composante radiale

br du champ
→
b 0 créé par la bobine dans l’entrefer est présentée à la figure 2.2.b. La comparaison avec la

précédente figure 2.1 montre que le champ créé par la bobine semble réellement non négligeable comparé

à celui créé par l’aimant seul. Effectivement, la figure 2.3.a. présente le niveau total de l’induction dans le

circuit magnétique lorsque la bobine est alimentée par un courant de 25A en présence de l’aimant ; et par

comparaison avec la figure 2.1.a., le jeu de couleurs permet de voir que les points de fonctionnement dans

le circuit magnétique sont modifiés par le champ magnétique de la bobine, notamment dans le noyau.

L’aimant définit en effet l’excitation statique Hm0
de chaque élément m du circuit, à laquelle s’ajoute

celle fournie par la bobine. Or, passé un certain seuil d’excitation dans les pièces polaires, la courbe

B-H hystérétique retrouve une pente s’approchant de µ0 (voir figure A.2) ; et du fait de cette saturation

magnétique des pièces polaires, la résultante de l’induction créée dans l’entrefer par la bobine et par

22
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l’aimant (trait continu sur la figure 2.3.b.) n’est pas égale à la somme de ces deux inductions telles que

données par les figures 2.1.b. et 2.2.b. (trait discontinu sur la figure 2.3.b.).
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Fig. 2.1 – (a) Représentation des lignes de champ et de la densité de flux générées uniquement par l’aimant
du circuit magnétique du haut-parleur 21M20 ; (b) Composante radiale du champ d’induction magnétique
calculée sur l’axe (Obz), sur la hauteur 18mm de la bobine.
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Fig. 2.2 – Représentation des lignes de champ et de la densité de flux générées uniquement par la bobine du
haut-parleur 21M20, lorsqu’elle est parcourue par un courant de 25A. (b) Composante radiale de ce champ
d’induction magnétique calculée sur l’axe (Obz), sur la hauteur 18mm de la bobine.
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Fig. 2.3 – Représentation des lignes de champ et de la densité de flux totale générées par l’aimant du circuit
magnétique et par la bobine du haut-parleur 21M20, lorsqu’elle est parcourue par un courant de 25A. (b)
Composante radiale de ce champ d’induction magnétique calculée sur l’axe (Obz) (trait continu) et somme
des inductions magnétiques créées indépendamment par l’aimant et par la bobine (trait discontinu).
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Cet exemple illustre d’une part la relation de non-linéarité entre l’induction et l’excitation au sein des

éléments en matériau ferromagnétique doux, liée à l’hystérésis de la courbe B-H de ces éléments et à leur

saturation. D’autre part, au point z = −5.53mm de l’axe (Obz), la composante radiale de l’induction

créée par la bobine est nulle ; or, en ce même point, la composante radiale de l’induction créée par l’aimant

seul (figure 2.1.b.) atteint 0.439T et la résultante totale de l’induction créée par la bobine et l’aimant

(trait continu sur la figure 2.3.b.) atteint 0.424T . Autrement dit, alors qu’en ce point la composante

radiale de l’induction créée par la bobine seule n’a aucune contribution, la différence entre l’induction

créée par l’aimant seul et l’induction totale créée par la bobine et l’aimant n’est pas nulle, mais vaut bien

15mT . Ce résultat montre donc que le champ créé par la bobine modifie bien le point de fonctionnement

de chaque élément du circuit magnétique ; l’induction créée par l’aimant seul varie donc en fonction du

courant circulant dans la bobine ; cette variation est multipliée par l’intensité même du courant et par la

longueur l de fil de la bobine, et la force de Laplace devient donc une fonction non linéaire de ce courant.

Il faut cependant noter que pour mettre ces résultats clairement en évidence, nous avons volontaire-

ment choisi une intensité du courant circulant dans la bobine relativement élevée, ne correspondant qu’à

des pics de courants pouvant alimenter des haut-parleurs destinés à la reproduction sonore de puissance.

Les échelles de variations des champs d’excitation ou d’induction sont donc toutes relatives à l’inten-

sité du courant circulant réellement dans la bobine ; cependant, pour des courants plus faibles, même

si ces variations sont faibles au sein de l’air, elles sont plus conséquentes dans les pièces polaires dont

la perméabilité relative est nettement plus élevée que celle de l’air, et engendrent quoi qu’il arrive une

dépendance non linéaire de l’inductance de la bobine avec le courant, et à moindre niveau une dépendance

non linéaire de la force de Laplace avec le courant.

2.2 La courbe B-H prise en compte dans les haut-parleurs

Si des dépendances non linéaires entre le courant, l’excitation magnétique et l’induction magnétique

sont effectivement observées depuis longtemps, leur analyse fait pourtant l’objet de nombreuses simpli-

fications tant le problème est complexe. Quelques modèles ont été développés pour tenter de décrire le

comportement magnétique hystérétique des matériaux, et sont comparés par Ossart et Meunier [18]. Ils

montrent que ces modèles sont ”not so bad” et le modèle complexe développé par Mayergoyz et Fried-

man [19] est celui qui semble s’ajuster le mieux aux mesures. Dans le domaine de l’électrotechnique

toujours, l’hystérésis est le plus souvent associé à la notion de perte de puissance, et c’est sous cette

forme que sont étudiés les cycles et leurs modèles. Cardelli et al., repris par Rodriguez [20], simplifient

le problème en considèrant que l’induction Bf (t) dans un matériau ferromagnétique a du retard sur

l’excitation Hf (t) [21, 22] ; de cette façon la courbe B-H décrit une figure de Lissajoux dont l’aire peut

être approchée de l’aire du cycle d’hystérésis réel d’un matériau. Cette astuce permet l’étude simple des

pertes occasionnées par le comportement hystérétique d’un matériau autant dans le domaine temporel

que fréquentiel. Cependant, la relation entre l’induction magnétique Bf (t) et l’excitation magnétique

Hf (t) devient une relation linéaire qui ne peut plus expliquer les distorsions observées sur la mesure du

courant dans la bobine.

Parmi l’ensemble des modèles proposés, aucun n’est applicable simplement aux équations du haut-

parleur. Nous rappelons en effet que l’écriture de l’impédance bloquée d’un haut-parleur nécessite

l’expression de la tension u(t) aux bornes de la bobine en fonction du courant i(t) qui la traverse, ou

inversement. Or, la relation fondamentale (1.12) lie la tension u(t) à la fem emf (t) ; il reste donc à savoir

exprimer de façon rigoureuse cette fem en fonction du courant dans la bobine. Par voie de conséquence,
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ceci implique de savoir exprimer l’excitation magnétique Hf (t) ou l’induction magnétique Bf (t) dans le

noyau ferromagnétique en fonction du courant. Si cette expression est rendue possible par la linéarisation

des différentes relations, la prise en compte de la loi hystérétique qui lie Hf (t) à Bf (t), couplée à la loi

de la conservation du flux (A.8) et au théorème d’Ampère (A.7), rend extremement difficile le passage

des grandeurs magnétiques aux grandeurs éléctriques dans les équations du haut-parleur notamment.

Pour de faibles niveaux d’excitation, tels que ceux créés par la bobine d’un haut-parleur, les lois de

Rayleigh peuvent être supposées régir la réponse de l’induction Bf (t) en fonction de l’excitation Hf (t) au

sein d’un matériau ferromagnétique hystérétique [23]. Des mesures magnétiques soigneusement effectuées

sur les matériaux disponibles à la fin du siècle avant-dernier ont permis à Lord Rayleigh d’énoncer une

loi pour décrire le cycle d’hystérésis complet d’un matériau ferromagnétique, en réponse à une excitation

Hf (t) alternativement positive et négative :

Bf (t) = µ0

(
(α + βHmax)Hf (t) +

β

2
sgn

[
∂Hf (t)

∂t

]
(H2

max − Hf (t)2)

)
, (2.1)

où sgn est la fonction Signe, et Hmax est la valeur maximale de l’excitation Hf (t). Si le cas du haut-parleur

répond aux critères de validité de cette relation (2.1), la loi elle-même fait débat [24] et est remise en

cause notamment aux fréquences basses [25]. De plus, cette loi a été énoncée pour décrire le comportement

magnétique de matériaux dans lesquels l’excitation Hm(t) oscille autour de la position Hm0
= 0, ce qui

n’est pas le cas du haut-parleur du fait de la présence de l’aimant. Enfin, l’analyse fréquentielle de cette

loi (voir Annexe B) montre que ce type de relation ne peut générer que des harmoniques impairs pour

l’induction Bf (t), et par suite pour le courant i(t) qui circule dans la bobine. La loi de Rayleigh ne peut

donc pas expliquer l’augmentation des harmoniques pairs que nous avons pu observer (Figures 2.5.b,.d,.e).

Dans [26], Tsuchiya et al. négligent la résistance de la bobine d’un haut-parleur au courant continu pour

pouvoir considérer que le champ magnétique Bf (t) réagit comme la tension u(t) imposée aux bornes du

haut-parleur. Ils utilisent alors une loi de Rayleigh modifiée non symétrique pour expliquer l’origine des

distorsions dues à l’hystérésis des pièces ferromagnétiques d’un haut-parleur. Mais à nouveau l’analyse

fréquentielle de cette loi montre qu’elle ne permet de comprendre que la génération des harmoniques

impairs et de l’harmonique 2 seulement.

L’astuce utilisée par Tsuchiya et al. consistant à négliger la résistance Rdc de la bobine montre à nouveau

les simplifications extrêmes qu’il est nécessaire de faire pour parvenir à établir une relation exploitable

entre la grandeur magnétique Bf (t) et la grandeur éléctrique u(t), justifiées à cette époque par la difficile

accessibilité à des calculateurs suffisamment puissants. Mazin contourne ce problème en proposant d’écrire

directement une relation hystérétique entre le flux magnétique φ(t) et le courant i(t) circulant dans la

bobine [27]. Selon la bibliographie présentée dans cet article, l’écriture de cette loi hystérétique repose

sur les travaux de Takahashi [28], que nous n’avons pas pu nous procurer. Après analyse de cette loi

proposée, il s’avère qu’elle est analogue à la loi de Rayleigh (2.1) dans laquelle l’induction magnétique

Bf (t) est remplacée par le flux φ(t) et l’excitation magnétique Hf (t) est remplacée par le courant i(t),

et à cela près qu’un terme dépendant du cube du courant est ajouté. Dans le domaine fréquentiel, nous

avons vu que la relation (2.1) ne mène qu’à des harmoniques impairs ; le terme ajouté dépendant du

cube du courant n’apporte également de contributions qu’à la fréquence fondamentale et à son troisième

harmonique. Un tel modèle ne suffit donc pas à expliquer l’ensemble des harmoniques mesurés sur le

courant, mais peut-être utilisé pour améliorer la prédiction des distorsions d’un haut-parleur.

Enfin, Klippel ne considère plus le comportement hystérétique du fer et ne s’intéresse qu’à une courbe

correspondant à la courbe de première aimantation du matériau ferromagnétique [29]. Si cette méthode
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ne semble plus correspondre à la physique des phénomènes, elle a cependant l’avantage d’être simple, et

permet d’utiliser un modèle capable d’expliquer la génération de l’ensemble des harmoniques.

2.3 Effets de la non-linéarité de la courbe B-H sur les pa-

ramètres du haut-parleur

Afin d’étudier et surtout de mettre en évidence les phénomènes de distorsions à associer à la présence

de matériaux ferromagnétiques doux dans les haut-parleurs, nous avons dans un premier temps mesuré le

spectre du courant traversant une bobine bloquée lorsque celle-ci est alimentée par une tension croissante.

La tension d’alimentation est fournie par un amplificateur Devialet, dont la dynamique linéaire est d’au

moins 100dB ; l’utilisation d’un tel amplificateur permet donc de générer aux bornes d’une bobine une

tension parfaitement linéaire. Le courant qui traverse la bobine est mesuré à l’aide d’une sonde de courant.

Enfin, la bobine est successivement à noyau d’air, de fer et d’aluminium (Figure 2.4).

Fig. 2.4 – Bobine à noyau de fer (à gauche), d’aluminium (au milieu) et d’air (à droite).

La figure 2.5 présente le niveau des six premiers harmoniques du courant lorsque la bobine est

excitée par une tension sinusoidale à 1000Hz, l’harmonique 1 correspondant à la fréquence fondamentale.

Le niveau des harmoniques impairs est supérieur en règle générale à celui des harmoniques pairs ;

l’harmonique 6 notamment se trouve à un niveau proche du bruit de mesure de la sonde. L’ensemble

des figures montre que le comportement de la bobine est identique qu’elle soit dans l’air ou à noyau

d’aluminium, et le niveau des harmoniques pairs ou impairs générés est très faible. L’air étant un milieu

magnétique linéaire, nous pouvons supposer que les distorsions observées sur le courant, si faibles soient-

elles, sont essentiellement dues à la chaine de mesure. Nous sommes donc en mesure de confirmer que

l’aluminium est un milieu linéaire au même titre que l’air. A l’opposé, le niveau des harmoniques du

courant lorsque la bobine est à noyau de fer croit lorsque le tension d’excitation augmente, et ceci même

de façon non linéaire. Les harmoniques pairs semblent d’abord croitre de façon équivalente aux cas de

l’air ou de l’aluminium, jusqu’à un certain niveau d’excitation qui pourrait correspondre à une saturation

du fer, où les courbes se disjoignent. Les courbes des harmoniques impairs sont disjointes dès les plus bas

niveaux d’excitation ; l’harmonique 5 avant de croitre avec la tension montre entre 2, 5Veff et 7Veff un

comportement répétable que nous ne savons pas expliquer.

Ces résultats mettent en évidence d’une part la non linéarité due aux matériaux ferromagnétiques dans

un haut-parleur, et d’autre part la complexité à comprendre et donc à modéliser de telles réponses. La

modélisation du moteur de haut-parleur à l’aide d’un circuit éléctrique équivalent prenant en compte de

telles dépendances avec le courant devient effectivement particulèrement difficile. Les notions de résistance

et d’inductance non linéaires doivent être définies, et sont associées à la mesure de la partie réelle et de

la partie imaginaire d’une impédance dite non linéaire. Ainsi, en négligeant l’hystérésis de la courbe B-H
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Fig. 2.5 – Variation de l’amplitude des harmoniques 1 à 6 du spectre du courant d’excitation à 1000Hz
en fonction de la tension efficace aux bornes d’une bobine dont le noyau est successivement du fer, de
l’aluminium et de l’air.

des matériaux utilisés dans les haut-parleurs, Klippel associe une partie des distorsions observées sur

ses mesures à la dépendance d’une inductance avec le courant [29]. Par contre, la relation hystérétique

proposée par Mazin [27] fait déjà intervenir l’inductance de la bobine dans les paramètres analogues aux

paramètres α et β de la loi de Rayleigh (2.1). Si Mazin admet que cette inductance peut dépendre du

déplacement de la bobine, une telle loi suppose que l’inductance de la bobine ne varie pas avec l’intensité

du courant. Enfin, Tsuchiya et al. [26] n’utilisent plus la notion d’inductance et préfèrent s’intéresser

directement à la variation non linéaire du flux magnétique traversant la section de la bobine.

Face à l’ensemble des modèles se proposant de prendre en compte le comportement magnétique non

linéaire des matériaux utilisés dans les haut-parleurs, il nous est impossible aujourd’hui de conclure par le

calcul quant à leur validité ou leur robustesse. De plus, vérifier l’un ou l’autre des modèles par une mesure

d’impédance, comme il se fait classiquement, devient également non trivial. Nous maintenons toutefois

l’idée que la mesure linéaire ou non linéaire de l’impédance d’une bobine apparâıt nécessairement dans

le domaine fréquentiel sous la forme d’une partie réelle et d’une partie imaginaire, que nous pouvons

associer respectivement à la résistance apparente et à l’inductance apparente d’une bobine. A l’aide d’un

pont d’impédance, tel que le Wayne Kerr 3255B, il est possible de mesurer directement ces résistance

et inductance apparentes pour plusieurs valeurs du courant la traversant. Cependant, comme la plupart

des systèmes de mesure d’impédance, ce pont d’impédance fonctionne dans le domaine fréquentiel, c’est

à dire que la valeur de l’impédance n’est affichée qu’à la fréquence fondamentale correspondant à la

fréquence d’excitation. Ce système n’est donc pas adapté à une mesure de non linéarités. Cependant,

comme il est expliqué dans [30], la composante à la fréquence fondamentale est déjà influencée par la

génération d’harmoniques de distorsions dans le cas d’un système non linéaire. En effet, si la dépendance
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de l’impédance z(i) d’un haut-parleur avec le courant i(t) peut s’écrire sous la forme polynomiale :

z(i) = zi1 + zi2.i + zi3.i
2 + ... , (2.2)

alors la tension u(t) mesurée aux bornes du haut-parleur s’écrit :

u(t) = z(i).i(t)

= zi1 + zi2.i(t) + zi3.i(t)
2 + ... . (2.3)

Lorsque le courant est sinusoidal, i(t) = Imax sin(ωt), et en utilisant les formules de linéarisation

trigonométriques, le développement de la tension aux bornes du haut-parleur s’écrit :

u(t) = uω0(t) + uω1(t) + uω2(t) + uω3(t) + ... , (2.4)

avec

uω0(t) =
1

2
zi2.I

2
max,

uω1(t) =

(
zi1.Imax +

3

4
zi3I

3
max

)
. sin(ωt),

uω2(t) = −1

2
zi2.I

2
max. cos(2ωt),

uω3(t) = −1

4
zi3.I

3
max. sin(3ωt).

La tension mesurée par l’analyseur d’impédance linéaire est bien la tension uω1(t), influencée par le

troisième ordre zi3. Dans le cas général, Novak écrit la formule permettant de calculer l’ensemble des

contributions pour chaque fréquence, mettant en évidence que ce qui est habituellement mesuré à la

fréquence fondamentale comporte déjà une information sur les ordres supérieurs (Chapitre 4 de [31]). La

mesure d’une impédance dite non linéaire, de par sa dépendance avec le courant, nécessite donc à la fois un

équipement adapté et une méthode de calcul qui se référencera toujours à un modèle. Klippel, sur la base

des travaux de Kaizer [32], décrit le haut-parleur à l’aide de séries de Volterra [33] ce qui lui permet de

tracer la dépendance de l’inductance non linéaire des haut-parleurs en fonction du courant alternatif [29].

Une méthode est également en cours de développement au LAUM, visant à analyser les non-linéarités des

haut-parleurs, basée sur la méthode du sinus glissant synchronisé permettant l’identification des systèmes

non linéaires [31].

Conscients des limites du pont d’impédance, nous avons tout de même mesuré l’impédance d’une

bobine enroulée et bloquée autour d’un cylindre en fer. Les figures 2.6 (a) et (b) représentent les valeurs

apparentes de la résistance et de l’inductance d’une bobine lorsqu’elle est parcourue par un courant

variant de 10mA à 190mA, aux fréquences 500Hz, 1.5kHz et 15kHz. Selon ce que nous avons expliqué

ci-avant, les non-linéarités au sein d’un système sont susceptibles de contribuer à faire varier les valeurs

de l’impédance mesurée à la fréquence fondamentale. Ici, la variation avec le courant de l’inductance

apparente, et moins perceptiblement de la résistance apparente, montre que la bobine à noyau de fer est

un système non linéaire. Ces mesures simples ne permettent pas de quantifier cette non-linéarité et encore

moins de conclure quant à une dépendance de la résistance ou de l’inductance, ou plus généralement de

l’impédance, avec le courant. Elles permettent cependant de vérifier qu’il existe bien une non-linéarité

due au courant, qui influence les valeurs de la résistance et de l’inductance.
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Fig. 2.6 – (a) Résistance et (b) inductance apparentes d’une bobine enroulée autour d’un noyau cylindrique
en fer en fonction de l’intensité du courant traversant la bobine, et pour trois fréquences de ce courant :
500Hz, 1.5kHz et 15kHz.

2.4 Non-linéarité des matériaux ferromagnétiques doux dans un

haut-parleur : bilan

Lorsque le moteur de haut-parleur est modélisé à partir des paramètres de Thiele et Small, il devient

difficile de leur attribuer une dépendance avec le courant qui permette d’expliquer les distorsions mesurées

pour des valeurs croissantes de l’intensité du courant. Nous avons pu voir cependant que chacun de ces

paramètres est affecté par le courant lorsque l’environnement magnétique de la bobine d’un haut-parleur

est non linéaire. Les mesures et simulations que nous avons faites ont simplement mis en évidence cette

non linéarité, en ciblant directement le fer ou plus généralement les matériaux ferromagnétiques doux

utilisés dans les haut-parleurs.

Que l’hystérésis de la courbe B-H d’un tel matériau soit pris en compte ou non, les éléments finis

nous ont permis de mettre en évidence que les points de fonctionnement de chaque élément du circuit

magnétique et donc l’induction magnétique vue par la bobine varient en fonction du courant. Ce résultat

n’a pu être mis en évidence qu’au point où l’influence de la bobine sur la force est nulle, parce que

l’utilisation des éléments finis ne permet pas de distinguer la contribution apportée par l’aimant et celle

apportée par la bobine sur la résultante totale de l’induction. Mais il va de soi que la variation des

points de fonctionnement due au champ magnétique de la bobine doit pouvoir être observée en tout

point du circuit magnétique. A notre connaissance, ce résultat n’a pas encore été pris en compte dans

un modèle quel qu’il soit, sûrement considéré comme négligeable ; pourtant, si l’induction à la base du

mouvement de la bobine varie avec le courant, le facteur de force Bl lui-même, qui réalise le couplage

entre les équations fondamentales du haut-parleur, varie avec le courant. Notamment la force de Laplace

FL(t) = Bm(i).l.i(t) devient elle-même une fonction non linéaire du courant, à l’origine de distorsions

possiblement conséquentes pour de forts courants.

Par la comparaison entre le fer et l’aluminium, nous avons également mis en évidence qu’utiliser

des matériaux non ferromagnétiques, ou plus généralement dont la courbe B-H est une droite, permet

de supprimer la quasi-totalité des distorsions dans le courant qui circule dans la bobine. Si pour une

excitation en tension, le courant se linéarise, la force de Laplace et par suite la réponse en pression du

haut-parleur se linéarisent. Reste que la bobine fait varier l’excitation Hm au sein de tous les matériaux
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m, que leur courbe B-H soit une droite ou non ; cette variation conduit irrémédiablement à une variation

de l’induction vue par la bobine. Cependant, si cette variation peut être importante en plus d’être non

linéaire dans un matériau ferromagnétique doux, elle est grandement minimisée dans un matériau dont

la courbe B-H est une droite de pente faible égale à µ0.

Enfin, lorsque l’on s’intéresse au modèle du haut-parleur, le seul moyen de considérer la non-linéarité

due au courant est de faire varier les paramètres du circuit électrique équivalent avec le courant. Un

raccourci tiré de la relation (1.32) permet de penser que si la pente de la courbe B-H, donc la perméabilité

µf ici, varie avec le courant, alors l’inductance mesurée de la bobine doit elle-même varier avec le courant.

Nous avons pu mettre ce résultat en avant au travers de la Figure 2.6.b. Cependant, à notre connaissance, il

n’est jamais mentionné que la résistance apparente d’une bobine puisse varier avec l’intensité du courant

la traversant autrement que par effet Joule. De même, rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent

n’explique que cette résistance apparente augmente avec l’intensité du courant, notamment pour les plus

hautes fréquences (Figure 2.6.a.). C’est parce que malgré toute la complexité que représentent dans un

haut-parleur les phénomènes magnétiques que nous avons déjà décrits, nous n’avons pas pris en compte

le fait que les matériaux tels que le fer ou l’aluminium sont conducteurs d’électricité. Au phénomène

d’hystérésis doit donc s’ajouter celui des courants de Foucault, duquel peut également dériver l’effet de

proximité entre chaque spire de la bobine. En toute rigueur, il faudrait même considérer que ces deux

phénomènes sont couplés [34–36] ; mais l’hystérésis étant a priori très faible dans un haut-parleur, nous

pouvons découpler les deux phénomènes pour mieux les analyser. Le prochain chapitre s’intéresse ainsi à

la naissance des courants de Foucault dans les haut-parleurs, permettant d’expliquer non seulement les

variations de l’impédance d’un haut-parleur avec la fréquence, mais aussi celles de la résistance avec le

courant comme sur la Figure 2.6.a.
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Chapitre 3
Dépendance des paramètres bloqués avec la

fréquence : les courants de Foucault -

Développement d’un nouveau modèle

L’objet de ce chapitre est d’analyser et expliquer la dépendance des paramètres bloqués Re et

Le avec la fréquence. A l’origine de cette dépendance se trouvent les courants de Foucault, dont la

modélisation simple pose problème autant dans le monde des haut-parleurs que dans le domaine de

l’électrotechnique. Sur la base des travaux de Scott [37], en réécrivant les équations propres à la diffusion

du champ magnétique dans le noyau d’une bobine, désormais considéré conducteur d’électricité, nous

proposons de considérer que les courants de Foucault impliquent des intéractions entre le milieu air et le

milieu ferromagnétique vus par la bobine. Ces intéractions auraient donc directement une influence sur

l’impédance bloquée de la bobine qui permette d’expliquer la dépendance des paramètres bloqués avec

la fréquence. Cette proposition est à la base du développement de notre modèle, le modèle 2LI : Two

Levels of Interaction.

Les courants de Foucault sont une conséquence de l’induction magnétique. Ils sont créés dans un

matériau conducteur d’électricité soit par la variation au cours du temps d’un champ magnétique extérieur

traversant ce matériau, soit par un déplacement de ce matériau dans un champ magnétique constant.

Dans un moteur de haut-parleur classique, le courant alternatif qui circule dans la bobine crée un champ

magnétique alternatif qui traverse en particulier chaque pièce ferromagnétique du moteur du haut-parleur,

au sein desquels prennent donc naissance des courants de Foucault.

La théorie des courants de Foucault a été traitée surtout dans le domaine du génie électrique, et leurs

effets sont décrits dès 1883 par Lamb [38], qui met déjà en évidence ce qui prendra le nom quelques

années plus tard d’effet de peau. Cet effet de peau décrit la tendance d’un courant électrique alternatif

à ne circuler que sur la surface ou peau d’un conducteur. La profondeur effective à laquelle ce courant

pénètre et peut donc circuler est appelée épaisseur de peau et notée δ, dont l’expression est donnée par :

δ2 =
2

ωµmγm
, (3.1)
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où µm est la perméabilité du matériau constitutif du conducteur, et γm sa conductivité. L’épaisseur de

peau est donc inversement proportionnelle à la racine carrée de la fréquence ; ainsi, plus la fréquence

augmente, plus la section effective du conducteur à travers laquelle le courant circule est réduite. Or, la

résistance Rc d’un conducteur est donnée par la relation (1.3) appliquée au cas du conducteur :

Rc =
ξclc
sc

, (3.2)

où ξc est la résistivité du conducteur, lc est la longueur du conducteur et sc sa section. En réduisant cette

section effective sc, l’effet de peau provoque donc une augmentation de la résistance d’un conducteur

avec la fréquence du courant. Les courants de Foucault ont donc deux effets connus : ils provoquent un

échauffement par effet Joule des matériaux conducteurs soumis au champ magnétique variable, et ils

créent un champ magnétique qui s’oppose à la cause de la variation du champ extérieur - loi de Lenz.

Dans le haut-parleur, cela se traduit par une augmentation de la résistance apparente en même temps

qu’une diminution de l’inductance de la bobine.

En 1930, Scott [37] s’intéresse à l’effet des courants de Foucault créés par une bobine infinie enroulée

autour d’un cylindre infini conducteur sur l’impédance de la bobine elle-même. Il y met en évidence

que les courants de Foucault ont aussi pour effet de faire varier la charge vue par la bobine, et il est

le premier à notre connaissance à décrire cette variation comme dépendante de la racine carrée de la

fréquence. Dans les années suivantes, l’étude des courants de Foucault tient surtout du domaine du génie

électrique, et selon l’application s’intéresse surtout à la perte de puissance qu’ils occasionnent dans les

circuits électriques [39, 40]. Cette perte devient gênante par exemple dans un transformateur [41] alors

qu’elle devient profitable dans les applications de freinage [42]. Dans un régime de fonctionnement linéaire,

les éléments finis aident en particulier à résoudre des problèmes aux dimensions finies, dont une approche

analytique n’est plus possible [40,43,44].

Les courants de Foucault sont donc bien connus et traités depuis des années, mais leurs effets ont

longtemps été négligés ou non identifiés dans le monde des haut-parleurs. Ainsi trouve-t’on des auteurs

développant différentes méthodes d’estimation des paramètres de Thiele et Small à partir de mesures

multiples ou non de l’impédance totale d’un haut-parleur [45–47]. Mais puisque les mesures sont menées

en bobine non bloquée, les non-linéarités du moteur et de l’équipage mobile du haut-parleur influencent

mutuellement les résultats, alors que les paramètres du modèle choisi répondent au mieux aux résultats

de mesure. Thiele évoque pourtant la prise en compte des courants de Foucault dans le modèle du haut-

parleur dès 1971 [8]. Mais ce n’est qu’en 1988 que Vanderkooy présente le premier une théorie des courants

de Foucault appliquée aux haut-parleurs et impliquant une dépendance nouvelle de l’impédance avec la

fréquence [48]. Ces travaux entrent dans la lignée d’une course à la modélisation fine d’un haut-parleur

que les outils de traitement numériques requièrent, que ce soit à des fins de corrections ou de prévisions

de distorsions et de variations de température, à associer à chaque élément du haut-parleur [29,49–51].
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3.1 Les courants de Foucault dans les haut-parleurs

3.1.1 Historique des différents modèles

Depuis les travaux de Vanderkooy, qu’il a complétés dans [52], le monde des haut-parleurs a vu nâıtre

nombre de modèles de l’impédance bloquée du haut-parleur aspirant à prendre en compte au mieux l’effet

des courants de Foucault. La figure 3.1 présente l’ensemble des modèles proposés pour modéliser cette

impédance bloquée.

Le modèle proposé par Thiele en 1971, déjà présenté dans [9], consiste à mettre une résistance de

shunt Rs en parallèle avec l’inductance Le de la bobine (Figure 3.1.a.). Ce modèle permet de traduire

simplement la diminution de l’inductance mesurée et l’augmentation de la résistance mesurée lorsque

la fréquence augmente ; et l’utilisation d’un certain nombre de ces shunts doit permettre au modèle de

satisfaire aux mesures.

C’est pour éviter ce nombre possiblement important d’éléments que Vanderkooy met en évidence dans

ses travaux une dépendance de l’impédance de la bobine avec la racine carrée de la fréquence [48, 52]. Il

y introduit la notion de semi-inductance K pour traduire le fait que l’impédance associée à l’inductance

Le de la bobine n’est plus jωLe mais
√

jωK. Ces travaux sont basés sur une approximation considérant

le moteur du haut-parleur comme une simple bobine infinie entourant un noyau ferromagnétique infini.

C’est bien cette géométrie que Scott utilise dans [37], une géométrie simpliste qui fait partie des seuls

cas qu’il est possible de traiter analytiquement. Scott notait déjà que ce modèle ne satisfaisait pas aux

mesures, et supposait que les écarts observés étaient dus à un phénomène additionnel éventuellement non

linéaire. Vanderkooy suppose qu’il existe une fréquence de transition en-deçà de laquelle l’inductance a

un comportement normal, et au-delà de laquelle la dépendance avec la racine carrée de la fréquence doit

être prise en compte. Vanderkooy ne propose pas de modèle d’impédance bloquée, mais la figure 3.1.b.

donne un aperçu de ce qu’aurait été ce modèle, où la transition entre l’inductance et la semi-inductance

n’est pas définie.

Le modèle proposé par Wright [53] repose sur la même base que les travaux de Scott et Vanderkooy,

et considère également l’inductance de la bobine comme une impédance complexe (Figure 3.1.c.). Wright

offre cependant à son modèle des degrés de liberté supplémentaires puisqu’il autorise son impédance à ne

pas être seulement dépendante de la racine carrée de la fréquence, mais d’une puissance quelconque de la

fréquence. Ce modèle donne de très bons résultats, mais est difficile à expliquer physiquement. L’idée de

semi-inductance semble également difficile à concevoir, et Murray propose en 1994 un circuit équivalent

utilisé de façon standard dans la modélisation d’un transformateur [54]. Ce circuit est une version révisée

du circuit proposé par Thiele, auquel des éléments de shunt ont été ajoutés (Figure 3.1.d.). Par le nombre

de ces éléments, le modèle est capable de satisfaire à certaines mesures, sans qu’une explication physique

de chaque ajout ne soit donnée.

Klippel emprunte la même voie, ayant pour objectif de mettre en place un dispositif d’évaluation des

variations non linéaires de chaque paramètre d’un haut-parleur [29]. C’est donc dans un souci de rapidité

des calculs et de traitement des informations par son analyseur [55] que son modèle d’impédance bloquée

doit être le plus minimal possible. Ainsi, du simple modèle Re − Le (Figure 1.4) [56] est-il passé au

modèle qu’il nomme LR2 [57] (Figure 3.1.e.), un modèle déjà utilisé par Olsen [58]. Conscient des limites

de ce modèle et des travaux de Vanderkooy et Wright, Klippel justifie son choix comme étant le meilleur

compromis entre une relativement bonne corrélation aux mesures et la possiblité d’intégrer ce modèle à

un outil de traitement numérique rapide [59].
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Face aux limites de ces deux derniers modèles, Leach [60] propose de remplacer à nouveau l’inductance

Le de la bobine par une impédance complexe, faisant un compromis entre les solutions proposées par

Vanderkooy et par Wright (Figure 3.1.f.). Le modèle de Vanderkooy ne requiert que deux paramètres,

Re et K, celui de Wright en requiert cinq, Re, Kr,Xr,Ki et Xi, et selon le même mode de conception

le modèle de Leach ne requiert plus que trois paramètres, Re, K et n. L’exposant n doit être compris

dans l’intervalle [0, 1] ; en particulier, le cas n = 1/2 s’apparente au modèle proposé par Vanderkooy. Ce

modèle présente des difficultés à recouvrir une large bande de fréquences [59], mais à nouveau Leach met

en évidence l’idée que la dépendance avec la fréquence de l’impédance bloquée d’un haut-parleur ne peut

pas se traiter simplement à l’aide d’un circuit équivalent utilisant des éléments standards.

Enfin Thorborg et Unruh proposent récemment un circuit équivalent contenant à la fois une inductance

complexe et divers éléments additionnels dont chacun trouve une explication en lien avec la physique

[61, 62]. Ce modèle semble précis mais sa convergence est lente et il est difficile de savoir si sa bonne

corrélation aux résultats de mesures est due aux associations avec le monde physique ou au nombre

important d’éléments que le modèle inclut (Figure 3.1.g.).

Fig. 3.1 – Représentation des différents modèles existant pour l’impédance bloquée d’un haut-parleur prenant
en compte les courants de Foucault. Les notations utilisées ne sont pas celles utiliseés par les auteurs d’origine,
mais sont choisies de façon à faire apparâıtre la correspondance entre les modèles.
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Comme nous l’avons déjà mentionné dans le Chapitre 2, la mesure de l’impédance électrique, dans

le domaine linéaire, apparâıt nécessairement sous la forme d’une partie réelle et d’une partie imaginaire.

Dans la modélisation de l’impédance bloquée par Ze = Re+jωLe, la partie réelle mesurée est directement

associée à la résistance Re et la partie imaginaire à la réactance ωLe, donc à l’inductance Le de la

bobine. S’il est clair et admis que la résistance et l’inductance de la bobine dépendent du courant et du

déplacement [32, 63–65], nous pensons que ces dépendances ne doivent être associées qu’aux termes Re

et Le d’un modèle simple pour lequel il serait accepté que ces deux éléments varient également avec la

fréquence. Ceci pour éviter que les dépendances ne soient associées à un élément choisi, parmi ceux d’un

modèle plus complexe, comme étant représentatif de son équivalence physique.

3.1.2 Les limites des modèles existants

Pour chacun des modèles proposés dans [9,52–54,57,60,62], aucun auteur ne mentionne l’ajustement

de son modèle à la mesure directe de la résistance et de l’inductance. Que les mesures aient été effectuées

en bobine bloquée ou libre, les modèles et leur robustesse sont pour la plupart évalués à partir des courbes

du module et de la phase de l’impédance de la bobine en fonction de la fréquence. C’est pourtant bien

l’inductance et ses variations qui sont ciblées dans les études de non-linéarités et de distorsions qui y sont

associées [29]. Nous pensons donc que l’ajustement d’un modèle doit être effectué sur les paramètres à

étudier, et non sur une formulation qui fait déjà intervenir une interaction entre différents éléments. Et

plutôt que de considérer l’impédance d’une bobine par son module et sa phase, elle doit être considérée

par sa partie réelle, associée à sa résistance apparente, et par sa partie imaginaire, associée à sa réactance

donc à son inductance apparente.

Parmi les modèles les plus simples, la plupart des auteurs ont pu observer que le modèle proposé par

Wright présente une meilleure corrélation aux résultats de mesures [59, 60, 62]. Dans une étude portant

sur la chaleur apportée par les courants de Foucault dans les haut-parleurs, Wu confirme également que le

modèle de Wright permet le mieux de décrire la variation mesurée de température avec la fréquence [51].

Wright a d’ailleurs développé son modèle empirique sur la base d’observations de la résistance et de la

réactance apparentes d’une bobine. C’est donc à ce modèle que nous nous intéressons.

Nous avons mesuré l’impédance d’un haut-parleur en bloquant son équipage mobile dans deux

positions distinctes : la première, appelée position in, où la bobine est rentrée presque entièrement dans

le moteur, et la seconde, appelée position out, telle qu’une majeure partie de la bobine émerge du circuit

magnétique. Pour ces deux positions, la figure 3.2 présente les résultats de mesure de la réactance ωLe

et d’inductance Le, ainsi que les courbes obtenues en ajustant le modèle de Wright à la réactance. Sur la

figure 3.2.a., la réactance mesurée de la bobine en position in est observée sur une plage de fréquences

allant jusqu’à 6000Hz. Sur cette plage de fréquences, le modèle de Wright semblent effectivement être

bien ajusté à la mesure, rejoignant ainsi les conclusions de tous les auteurs pré-cités ayant mesuré et

modelisé l’impédance bloquée ou la réactance d’une bobine de haut-parleur.

Cependant, la figure 3.2.b. montre que pour les fréquences basses, les valeurs de l’inductance déduite

de la réactance s’éloignent des valeurs mesurées de l’inductance. A 100Hz notamment, la faible erreur

sur la modélisation de la réactance entraine une erreur de près de 50% sur le calcul de l’inductance déduit

de la réactance par rapport à la mesure. Une deuxième illustration de cette erreur est donnée par les

figures 3.2.c. et 3.2.d. Pour ces deux figures, la bobine est en position out, et le modèle de la réactance

semble être parfaitement ajusté à sa mesure (3.2.c.). Pourtant une faible erreur aux basses fréquences sur

la modélisation de la réactance conduit à une erreur de 26% à 100Hz sur le calcul de l’inductance par
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Fig. 3.2 – Réactance et inductance mesurées et modelisées par le modèle de Wright. Le modèle est ajusté à
partir de la mesure de la réactance (a. et c.) ; du calcul de cette réactance est déduite l’inductance, comparée
à la mesure (b. et d.).

rapport à sa mesure (3.2.d.).

Si le modèle de Wright semble être celui qui permet le mieux d’expliquer la dépendance de la réactance

avec la fréquence, il peut aussi mener à un écart non négligeable entre la valeur de l’inductance mesurée

et la valeur de l’inductance déduite de la réactance modélisée. Cette écart est difficilement prévisible à

la seule vue de la réactance mesurée en bobine bloquée ; il est facilement compréhensible qu’il est encore

moins prévisible lorsque le modèle est ajusté à la mesure de l’impédance d’une bobine non bloquée.

Comment être sûr alors que les distorsions associées à une non-linéarité de l’inductance ne sont pas à

associer à un autre élément du modèle du haut-parleur ?

Nous pensons que cet écart entre modèle et mesures peut être attribué au fait que la bobine dont

nous avons mesuré l’impédance est à noyau à la fois d’air et de matériau ferromagnétique, et de ce fait

est supposée entrer en interaction avec elle-même. Sur la base des travaux précurseurs de C. Dodd [66],

l’importance de prendre en compte l’air dans le modèle de l’impédance éléctrique d’une bobine à noyau

de fer a été démontrée par Merricks [67] puis Bowler et al. [68], qui écrivent une formulation complète

des effets des courants de Foucault sur l’impédance de la bobine d’un haut-parleur. Cette formulation ne

peut cependant être résolue que numériquement, et ne peut engager l’écriture d’un modèle. Aussi, nous

avons voulu reprendre chacune des équations de l’électromagnétisme qui peuvent entrer en jeu dans un

haut-parleur. A partir de modèles simples, cette ré-écriture doit permettre de comprendre les liens entre

la notion de variation de flux et la notion d’inductance liées à l’impédance bloquée d’un haut-parleur.
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3.2 Développement du modèle 2LI

3.2.1 Prise en compte de l’air dans la modélisation des courants de Foucault

3.2.1.1 Définition des sections air et fer de la bobine

Pour comprendre l’effet des courants de Foucault sur l’impédance bloquée d’un haut-parleur, nous

supposons dans un premier temps que les milieux de propagation des champs électriques et magnétiques

sont isotropes et linéaires. Cette simplification permet de mettre en évidence la dépendance de l’impédance

bloquée avec la fréquence, observée également pour de faibles tensions d’excitation du haut-parleur. Dans

cette section nous ne prétendons pas présenter une solution complète au problème et aux équations liés

aux courants de Foucault, tant ce problème est complexe [69]. En effet, il s’agit d’un problème couplé à

l’infini non trivial puisque la résistivité d’un matériau dépend de la température, dépendant elle-même des

pertes occasionnées par les courants de Foucault, dépendant eux-mêmes de la résistivité du matériau...

Aussi les éléments finis seuls peuvent prétendre à une bonne approche de la solution d’un problème

mettant en jeu les courants de Foucault [70]. Nous souhaitons donc développer un modèle simpliste sur

la base d’une description simple des phénomènes mis en jeu.

Dans le cas de l’impédance bloquée, et pour un courant d’excitation de la bobine donné, les courants

de Foucault ne sont pas une source de non-linéarité. Aussi se place-t’on dans le cas linéaire du chapitre 1

et pour lequel le champ magnétique créé par la bobine sur la surface Σ est supposé axial et indépendant

de z. La modélisation de l’impédance bloquée d’un haut-parleur nécessite alors l’écriture complète de

la relation (1.22), et consiste donc à calculer la variation du champ d’induction magnétique créé par la

bobine bΣ(t), pour en déduire l’expression (1.21) de la fem bloquée aux bornes de la bobine dans laquelle

le champ magnétique créé par l’aimant est supposé constant :

e¬(t) = − ∂

∂t

∫∫

Σ

bΣ(t)dΣ, (3.3)

Si la formulation de Dodd [66] ne peut pas être exploitée dans un modèle, elle met en évidence l’intérêt

de ne pas oublier de prendre en compte l’air enfermé dans la surface Σ entière de la bobine. En effet,

l’intégralité du flux magnétique créé par la bobine traverse cette surface : tant que la bobine n’est pas

collée au noyau, une petite partie de ce flux traverse de l’air. Plus généralement, notamment dans le cas

d’une bobine longue dont une partie est à noyau d’air, le flux d’une bobine de haut-parleur traverse à la

fois une partie air et une partie fer sur la surface Σ de la bobine, ce qui n’est généralement pas pris en

compte dans les calculs.

Puisque le champ magnétique créé par la bobine sur la surface Σ est supposé indépendant de z, nous

nous plaçons à une hauteur zk et utilisons le terme section Σ pour décrire la surface Σk de l’une des spires

k représentatives de la bobine. Ainsi, dans le cas où la présence de l’air est prise en compte, la section Σ

de la bobine comprend une section air notée Σ0 et une section ferromagnétique notée Σf , et appelée par

la suite section fer. La bobine, lorsqu’elle est parcourue par un courant, voit donc deux variations de flux

distinctes. Dans ce cas, l’expression (3.3) de la fem bloquée aux bornes de la bobine en fonction du flux

total φt la traversant devient :

e¬(t) = −dφt(t)

dt
= − ∂

∂t
(φ0(t) + φf (t)) . (3.4)
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où φ0 est le flux magnétique dans l’air défini par :

φ0(t) =

∫∫

Σ0

b0(t).dΣ0, (3.5)

et φf est le flux magnétique dans le noyau ferromagnétique, défini par :

φf (t) =

∫∫

Σf

bf (t).dΣf . (3.6)

Dans l’approximation où le comportement du noyau est linéaire autant que celui de l’air, la variation de

ces deux flux mène à définir la bobine par une inductance air et une inductance fer au lieu d’une seule Le,

respectivement définies par la variation de flux dans le noyau et dans l’air. L’écriture de la fem sous la

forme proposée dans (3.4) suppose que les flux magnétiques φ0 et φf n’interagissent pas entre eux. C’est

cette hypothèse qui est considérée dans la plupart des travaux à notre connaissance [37,71,72], mais cette

considération ne permet pas une bonne estimation de la dépendance de l’inductance avec la fréquence.

3.2.1.2 Interaction des flux : le principe de base du modèle

Comme évoqué dans l’Annexe A, la réluctance en magnétisme est l’équivalent de la résistance en

électricité, et traduit donc la capacité d’un milieu ou d’un matériau à s’opposer à la circulation du flux

magnétique. Par analogie, il est donc possible de représenter un circuit magnétique décrivant le chemin

fermé du flux par son circuit électrique équivalent.

Interessons nous donc au circuit magnétique que représente la bobine autour de son noyau (Figure

3.3). Lorsque la bobine à N spires est parcourue par un courant i, elle génère la force magnétomotrice

F = Ni. Cette force est l’équivalent de la tension dans l’analogie électrique, et si Rt est la réluctance

totale vue par le flux total φt de la bobine sur son chemin, alors la force magnétomotrice peut s’écrire :

F = φt.Rt. (3.7)

Dans la plus simple géométrie de la figure 3.3, le chemin du flux consiste à traverser les sections Σf et Σ0

avant de se refermer dans l’air à l’extérieur de la bobine. Le noyau de section Σf peut alors être représenté

par sa réluctance RΣf
, l’espace d’air de section Σ0 entre la bobine et le noyau peut être représenté par

sa réluctance RΣ0
et enfin l’air extérieur à la bobine est représenté par sa réluctance Ra. Ainsi, notre

circuit magnétique peut être modélisé par le circuit électrique équivalent de la figure 3.3.

Or, il est connu que sous l’effet des courants de Foucault, la section effective à travers laquelle le

flux fer φf peut passer, dépend de la fréquence du signal d’excitation de la bobine. Notamment, plus la

fréquence augmente, et plus cette section effective diminue. D’après la relation A.3, cela revient à dire

que la réluctance RΣf
augmente avec la fréquence. Et l’augmentation de cette réluctance se traduit de

deux manières.

D’une part, comme nous le verrons par la suite, la réduction de la section effective dans le noyau

induit une répartition de l’induction bf créée par la bobine dans ce noyau ; cette induction devient alors

dépendante de la coordonnée radiale r. Elle est maximale et notée bs à la surface du noyau, où elle

répond à la condition de frontière impliquant l’égalité des composantes axiales des champs d’induction à

l’intérieur et à l’extérieur du noyau.
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Fig. 3.3 – Représentation du circuit magnétique décrivant le chemin du flux magnétique créé par la bobine
et sa modélisation à l’aide d’un circuit électrique équivalent.

D’autre part, la loi de conservation du flux implique que :

φt = φ0 + φf . (3.8)

Cette relation signifie qu’une augmentation de la réluctance RΣf
avec la fréquence, c’est-à-dire une

diminution du flux φf , implique une augmentation du flux φ0 dans la couche d’air. Le circuit électrique

équivalent de la figure 3.3 décrit bien ce phénomène. A section Σ0 constante, cette augmentation du flux

dans la couche d’air implique nécessairement une augmentation de l’induction b0. Or, l’intensité de b0

est liée à l’intensité de bs à la surface du noyau, et son augmentation implique une variation de la loi de

répartition du champ bf à l’intérieur du noyau.

La réluctance RΣf
du noyau est donc non seulement influencée par la fréquence du courant dans la

bobine, mais aussi par la variation de φ0 qu’elle induit elle-même. Ces variations de flux ou de réluctance

représentent une modification de la charge vue par la bobine, qui voit alors son impédance électrique

varier. Et c’est donc ce principe de base que nous avons tenté de modéliser. Ces processus d’interaction

sont a priori infinis, mais nous nous limitons aux deux seuls premiers niveaux de ces processus tels que

nous venons de les décrire.

Ainsi, en supposant que les deux flux φ0 et φf interagissent, nous suggérons d’écrire cette interaction

sous la forme d’un terme additionnel φ∩ = φ0 ∩ φf de sorte que le flux total φt qui traverse la bobine

s’écrive :

φt(t) = φ0(t) + φf (t) + φ∩(t). (3.9)

Cette proposition est à la base du modèle 2LI que nous avons développé. Nous attirons toutefois

l’attention du lecteur sur le fait que le terme φ∩ est uniquement schématique, et n’est pas défini d’un

point de vue physique, le flux total de la bobine n’étant la somme que des flux réels φ0 et φf . L’air étant

non conducteur d’électricité, le champ magnétique b0(t) dans l’air peut être considéré uniforme sur la

section Σ0. Dans ce cas idéal linéaire étudié au Chapitre 1, b0(t) est proportionnel au courant i(t) qui

circule dans la bobine, et la contribution e¬0
apportée à la fem par la variation du flux φ0(t) dans l’air

peut s’écrire sous la forme :

e¬0
(t) = −L0

di(t)

dt
, (3.10)

39
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soit, dans le domaine fréquentiel en considérant un régime sinusöıdal à la fréquence f = ω/2π :

E¬0
= −jωL0I, (3.11)

où L0 est l’inductance air de la bobine. L’inductance L0 ne repose donc sur aucune interaction.

L’inductance fer quant à elle est définie par la variation du flux magnétique φf (t) du champ d’induction

bf (t) dans le noyau. Ce noyau ferromagnétique est conducteur d’électricité, et l’effet de peau induit une

répartition du champ bf (t) sur le rayon du noyau. Cette répartition influence l’impédance bloquée de la

bobine (voir section 3.2.2 suivante), et nous considérons cet effet comme une interaction de premier niveau.

Enfin, l’interaction des deux flux telle que nous l’avons evoquée constitue une interaction de deuxième

niveau (voir section 3.2.3), et justifie l’utilisation de notre modèle 2LI : Two Levels of Interaction.

3.2.2 Répartition du champ magnétique créé par la bobine dans le noyau :

première interaction

Le calcul analytique exact de la propagation des champs magnétiques
→
b f (t) et

→
hf (t) dans le moteur

d’un haut-parleur est impossible tant la géométrie des circuits magnétiques considérés est complexe. Sur

la base des travaux de Scott [37], l’estimation et surtout la compréhension de leur propagation ne peuvent

être clairement définies qu’en considérant que le moteur du haut-parleur n’est constitué que d’une bobine

infinie entourant son noyau de fer infini. C’est sous cette hypothèse que le champ magnétique
→
hf (t) peut

être supposé n’avoir qu’une composante hf (t) sur l’axe Oz de la bobine, et indépendante de la hauteur

z. L’équation de propagation du champ magnétique dans le cas général est obtenu à l’aide des équations

de Maxwell, en Annexe E. Lorsqu’elle est appliquée à l’excitation hf (t) créé par la bobine infinie dans le

noyau, l’équation (E.13) s’écrit en coordonnées cylindriques (r, θ, z) sous la forme :

1

r

∂hf (r, t)

∂r
+

∂2hf (r, t)

∂r2
− µfγf

∂hf (r, t)

∂t
= 0, (3.12)

où le troisième terme de l’équation de propagation (E.13) a effectivement été négligé du fait de la

bonne conductivité du noyau ferromagnétique. L’excitation hf (t) provient de la circulation du courant

i(t) = Imax cos(ωt) dans la bobine ; le noyau ferromagnétique étant ici supposé linéaire, l’excitation hf (t)

peut donc être cherchée sous la forme :

hf (r, t) = ℜ
{

ĥf (r)ejωt
}

, (3.13)

où la notation ℜ
{

X̂
}

désigne la partie réelle du complexe X̂. En reportant l’expression (3.13) dans

la relation (3.12), et en tenant compte de la définition de l’épaisseur de peau δ par (3.1), le champ

d’excitation ĥf (r) répond à l’équation de diffusion de Fourier :

1

r

dĥf (r)

dr
+

d2ĥf (r)

dr2
− 2j

δ2
ĥf (r) = 0, (3.14)

et doit vérifier les conditions aux limites [37] :

ĥf (r = b) = hs, (3.15)
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dĥf (r)

dr
(r = 0) = 0. (3.16)

hs est la valeur du champ ĥf à la surface du conducteur, égale à la valeur du champ ĥf en tout point du

noyau si celui-ci n’était pas conducteur. La solution à l’équation (3.14) et répondant aux conditions aux

limites (3.15) et (3.16) est donnée par :

ĥf (r) = hs

J0(
(1−j)r

δ )

J0(
(1−j)b

δ )
, (3.17)

où J0 est la fonction de Bessel de première espèce d’ordre 0. Différentes méthodes conduisent à une écriture

équivalente à l’expression (3.17) du champ magnétique dans un noyau cylindrique, dont l’une d’elle se

trouve notamment appliquée aux haut-parleurs par Vanderkooy [52]. Vanderkooy emploie directement

cette formule (3.17) à l’intégrale (3.3) pour obtenir l’expression de la fem aux bornes de la bobine, et

donc celle de l’impédance bloquée de la bobine. Il raisonne ainsi sur les comportements asymptotiques du

module de cette impédance, et se trouve face à une transition indéfinie entre les deux asymptotes. Il faut

donc tout d’abord exprimer le résultat (3.17) sous la forme d’une partie réelle et d’une partie imaginaire.

En effet, Scott [37] montre que l’inductance de la bobine n’est modifiée que par la partie réelle de ĥf (r),

alors que sa partie imaginaire influe sur la résistance apparente de la bobine.

Ainsi, la séparation des parties réelles et imaginaires de (3.17), réalisée à l’Annexe F, permet de

montrer que la fem bloquée E¬f
, due à la variation du flux φf , peut s’écrire sous la forme :

E¬f
=

(
KR1/2

√
ω − jω

KL1/2√
ω

)
I, (F.24)

où les coefficients KL1/2
et KR1/2

, donnés dans cette même Annexe F, sont respectivement positif et

négatif, faiblement dépendant de la fréquence. Les courants de Foucault au sein du noyau génèrent donc

un terme inductif et un terme résistif tous deux dépendant de la racine carrée de la fréquence, et sont

pour cette raison notés respectivement L1/2 et R1/2 :

L1/2 =
KL1/2√

ω
, (3.18)

et R1/2 = KR1/2

√
ω. (3.19)

C’est donc l’interaction entre le champ alternatif créé par la bobine et le noyau conducteur qui est à

l’origine de ces termes additionnels dépendant de la racine carrée de la fréquence. C’est cette interaction

que nous appelons interaction de niveau 1, puisqu’elle est la première à l’origine d’une dépendance nouvelle

des paramètres bloqués de la bobine avec la fréquence.

En raisonnant sur les comportements asymptotiques, Vanderkooy suppose dans [52] que l’inductance

complexe de la bobine peut s’écrire sous la forme Le = 1+j√
2

K√
ω
, ce qui signifie que la partie réelle et la

partie imaginaire de l’inductance sont identiques. Les relations (F.24) à (3.19) montrent que ces parties

réelles et imaginaires ne peuvent ête identiques et sont différenciées par les termes U ′
b et V ′

b de l’inductance

complexe.

Ces relations permettent également d’expliquer qualitativement la variation observée de la résistance

avec le courant à la figure 2.6.a. En effet, le terme KR1/2
dépend de la perméabilité du noyau µf et du

coefficient V ′
b lui-même dépendant de cette perméabilité. Or, la perméabilité µf du fer dépend du courant
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i circulant dans la bobine enroulée autour du cylindre de fer (voir Chapitre 2). La résistance apparente

de cette bobine est donc effectivement suceptible de varier avec l’intensité du courant, notamment aux

plus hautes fréquences où les courants de Foucault sont les plus importants.

A ce stade où seule l’interaction de niveau 1 a été développée, l’expression de la fem bloquée aux

bornes de la bobine devient :

E¬ =
(
R1/2 − jω(L0 + L1/2)

)
I − jωφ∩, (3.20)

et nécessite encore une expression du terme d’interaction φ∩ entre les flux φ0 et φf .

3.2.3 Interaction fer-air : deuxième interaction

S’il est connu et observé qu’une interaction a lieu entre les courants de Foucault et le champ créé par

une bobine, l’écriture et la compréhension elle-même des phénomènes d’interdépendance mis en jeu est

extrêmement compliquée [73]. Il est en effet facilement compréhensible que la seule loi de Lenz implique

des relations de dépendances infinies. C’est pourquoi dans un premier temps l’étude de l’interaction entre

les flux est qualitative et réalisée à partir de la seule analyse de l’interaction entre deux bobines définies

par leur inductance.

Nous avons vu précédemment qu’au sein du noyau, du fait des courants de Foucault, l’inductance fer

dépend de la racine carrée de la fréquence. Ainsi l’inductance fer a-t’elle été notée L1/2 et l’inductance

air L0, rapport à la puissance de la fréquence dont dépend chacune de ces inductances.

Dans le domaine de l’électrotechnique, il est connu que la variation de courant dans une bobine b1

peut induire une tension aux bornes d’une deuxième bobine b2 traversée par le flux de la première bobine.

L’inductance mutuelle M1,2 de ces deux bobines traduit alors leur couplage. Aussi, les tensions V1 et V2

aux bornes des bobines b1 et b2, d’inductances respectives L11 et L22, peuvent s’écrire dans le cas linéaire :

V1(t) = L11
di1(t)

dt
+ M1,2

di2(t)

dt
et V2(t) = L22

di2(t)

dt
+ M1,2

di1(t)

dt
, (3.21)

si les courants i1 et i2 sont les courants circulant respectivement dans la bobine b1 et b2. Si les

inductances L11 et L22 sont positives, l’inductance mutuelle peut être autant négative que positive. Les

documents [74–77] montrent la difficulté à calculer simplement l’inductance d’une bobine autant seule

qu’à proximité d’une seconde bobine. Aussi, une écriture simplifiée de l’inductance mutuelle de deux

bobines consiste à considérer les inductances de chaque bobine ainsi qu’un coefficient de couplage k entre

ces deux bobines [78] :

M1,2 = ±k
√

L11L22. (3.22)

Le coefficient de couplage est toujours compris entre 0 et 1 ; lorsqu’il est égal à 1, l’ensemble des lignes

de champ produites par une bobine traversent la seconde bobine. Les cas étudiés dans la littérature font

toujours référence à deux bobines différentes en interaction dans des milieux idéaux caractérisés par leur

perméabilité constante. Il n’existe pas à notre connaissance d’étude du cas où les deux bobines sont

placées dans des milieux dont la conductivité, et donc la présence de courants de Foucault, est prise en

compte.

En particulier, lorsqu’une bobine est placée dans l’air, à proximité d’une seconde bobine à noyau

ferromagnétique, il est légitime de penser que la relation donnant l’inductance mutuelle entre ces

deux bobines est nécessairement perturbée par la naissance de courants de Foucault au sein du noyau
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ferromagnétique. Comme il a été dit précédemment, la bobine d’un haut-parleur enferme à la fois de l’air

et le noyau ferromagnétique, et de ce fait, peut être considérée comme deux sous-bobines d’inductances L0

et L1/2. Nous pouvons donc supposer que ces deux sous-bobines, dans lesquelles circule le même courant

électrique, entrent en intéraction et présentent une inductance mutuelle qui serait donnée par la relation

tirée de (3.22) :

M1,1/2 = k
√

L0L1/2. (3.23)

Or, nous savons que l’inductance L1/2 dépend de
√

ω ; ceci signifie donc que l’inductance mutuelle entre

les deux sous-bobines dépend de la puissance 1/4 de la fréquence. Cette inductance mutuelle est alors

notée M1/4.

De façon plus générale, comme nous l’avons évoqué en section 3.2.1.2 de ce Chapitre, c’est l’interaction

entre les deux flux φ0 et φf qu’il faut prendre en compte, et nous pouvons ainsi considérer l’inductance

complexe engendrée par les courants de Foucault dans le noyau, plutôt que la seule définition de

l’inductance L1/2 donnée par (3.18). L’inductance complexe L̂1/2 est tirée de la relation (F.22) puisqu’elle

est supposée être seule à l’origine de la fem e¬f
aux bornes de la bobine :

L̂1/2 =
1√
ω

√
2

µfγf
(V ′

b − jU ′
b). (3.24)

La substitution de l’inductance L1/2 par l’inductance complexe L̂1/2 dans la relation (3.23) mène à

l’expression d’une inductance mutuelle complexe sous la forme :

M̂1,1/2 = k
√

L0
1

ω1/4

(
2

µfγf

)1/4√
V ′

b − jU ′
b, (3.25)

qui implique que l’interaction entre les flux φ0 et φf génèrent non seulement le terme inductif M1/4 mais

aussi un terme résistif noté R3/4 qui dépend de la puissance 3/4 de la fréquence. Finalement, l’expression

de chacune des contributions apportées par les flux φ0, φf et leur interaction φ∩ permet d’exprimer la

fem aux bornes de la bobine d’un haut-parleur sous la forme :

E¬ =E¬0
+ E¬f

+ E¬∩
(3.26)

= − jωL0I +
(
R1/2 − jωL1/2

)
I +

(
R3/4 − jωM1/4

)
I, (3.27)

soit

E¬ =
[
(R1/2 + R3/4) − jω(L0 + L1/2 + M1/4)

]
I (3.28)

=(KR1/2

√
ω + KR3/4

ω3/4)I − jω

(
L0 +

KL1/2√
ω

+
KL1/4

ω1/4

)
I. (3.29)

Ainsi, la tension U aux bornes de la bobine donnée par la relation (1.22) peut s’exprimer en fonction du

courant I qui circule dans la bobine par :

I =Rdc.I − E¬ ((1.22))

=(Rdc − KR1/2

√
ω − KR3/4

ω3/4)I + jω

(
L0 +

KL1/2√
ω

+
KL1/4

ω1/4

)
I. (3.30)

L’interaction entre les flux φ0 et φf nous a donc permis de décrire une nouvelle dépendance des
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paramètres bloqués de la bobine, mais son existence n’a de sens que si la précédente interaction de niveau

1 a lieu. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut définir au moins deux niveaux d’interactions pour décrire

efficacement le comportement fréquentiel de l’impédance bloquée d’une bobine de haut-parleur. Dans le

domaine linéaire, l’impédance apparente de la bobine découle directement de la relation (3.30), et peut

simplement s’écrire sous la forme d’un terme résistif Re(ω) en série avec le terme inductif Le(ω).

Ces deux termes définissent notre modèle d’impédance bloquée que nous avons appelé modèle 2LI

(Figure 3.4) pour Two Levels of Interaction et tel que :

Ze(ω) = Re(ω) + jωLe(ω), (3.31)

avec

Re(ω) = Rdc − KR1/2

√
ω − KR3/4

ω3/4, (3.32)

et

Le(ω) = L0 +
KL1/2√

ω
+

KL1/4

ω1/4
. (3.33)

Fig. 3.4 – Modèle 2LI prenant en compte à la fois l’effet des courants de Foucault et l’effet d’interaction
entre les flux φ0 et φf créés par la bobine dans l’air et dans le noyau ferromagnétique.

Ainsi, les termes Re(ω) et Le(ω) lorsqu’ils sont exprimés sous cette forme correspondent à ce qui

est réellement mesuré, et peuvent être directement associés aux termes de résistance et d’inductance de

la bobine. Ces résultats issus d’approximations notamment sur la géométrie ne peuvent exprimer que

la tendance de l’impédance à suivre la loi de variation décrite par la relation (3.31). Il n’est donc pas

utile de chercher à relier avec exactitude l’expression des termes L0, KR1/2
, KL1/2

, KR3/4
et KL1/4

à leur

équivalence physique. Ils ne doivent être considérés qu’en tant que degrés de liberté d’un modèle qui en

contient six si l’on ajoute le terme représentatif de la résistance continue Rdc ; et seules les valeurs de

la résistance totale Re(ω) et de l’inductance totale Le(ω) à une fréquence donnée ont un sens physique.

Même si le nombre de degrés de liberté du modèle semble élevé, il est important de noter que l’écriture

de l’impédance de la bobine en utilisant ce modèle apparâıt sous la forme d’un polynôme - à puissance

non entière - dans lequel chaque coefficient n’est lié qu’à un seul degré de liberté. Pour cette raison, la

convergence du modèle et de son ajustement à une mesure est très rapide.

3.3 Vérification du modèle 2LI

Afin de vérifier le modèle que nous avons développé, nous avons mesuré l’impédance d’une bobine dans

des conditions correspondant aux approximations du modèle : la bobine est enroulé autour d’un cylindre
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en aluminium tel que représenté par la figure 3.5. Le cylindre en aluminium est un milieu linéaire autant

que l’air ; de plus il conduit l’électricité et des courants de Foucault peuvent donc y prendre naissance.

Fig. 3.5 – Configurations utilisées des mesures d’impédances bloquées pour la vérification du modèle 2LI et
leur circuit magnétique équivalent.

Dans un premier temps, la bobine est enroulée directement sur le cylindre de sorte qu’elle ait autant

que possible un noyau uniquement d’aluminium (Figure 3.5, haut). La résistance de la bobine et son

inductance sont mesurées en fonction de la fréquence à l’aide du pont d’impédance Wayne Kerr 3255B.

Le modèle de Wright ainsi que le modèle 2LI sont alors ajustés à la mesure de l’inductance (Figure

3.6). Les trois courbes se superposent, ce qui montre que les deux modèles sont capables de caractériser

parfaitement une bobine dans une telle configuration.
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Fig. 3.6 – Inductance d’une bobine à noyau uniquement d’aluminium, mesurée et modelisée par le modèle
de Wright et le modèle 2LI.

Dans un second temps, nous utilisons la bobine d’un haut-parleur existant et dont le diamètre est

le double de celui du cylindre d’aluminium. Dans cette configuration, la bobine possède à la fois un

noyau d’aluminium et un noyau d’air (Figure 3.5, bas). L’impédance de cette bobine est à nouveau

45
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mesurée en fonction de la fréquence, et les deux modèles sont ajustés au mieux aux valeurs mesurées

de l’inductance. La figure 3.7 montre que le modèle de Wright ne peut plus décrire le comportement
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Fig. 3.7 – Inductance d’une bobine à noyau à la fois d’air et d’aluminium, mesurée et modelisée par le
modèle de Wright et le modèle 2LI.

fréquentiel de l’inductance. L’utilisation d’une seule puissance de la fréquence n’est plus suffisante pour

décrire ce comportement, et l’erreur maximale entre le modèle de Wright et la mesure atteint 10%. A

l’inverse, le modèle 2LI décrit de façon très satisfaisante la dépendance de l’inductance avec la fréquence.

Nous avons utilisé cette configuration exagérée à la fois pour mettre en évidence les différences entre les

modèles mais aussi pour montrer que notre modèle semble correspondre exactement aux phénomènes

que nous avons décrits pour son développement. Si nous n’avons aucune certitude sur la véracité de

l’existence d’une interaction entre l’inductance air et l’inductance fer d’une même bobine, les mesures

semblent effectivement confirmer cette hypothèse.

Le cas du haut-parleur est légèrement différent des deux configurations extrêmes que nous venons

de décrire, puisque le champ magnétique créé par la bobine d’un haut-parleur traditionnel ne traverse

pas seulement l’air et le noyau ferromagnétique mais aussi l’ensemble du circuit magnétique extérieur

à la bobine. La figure 3.8 montre cependant que le modèle 2LI est également capable de décrire la

dépendance de l’inductance dans le cas précédemment étudié de la bobine du haut-parleur 21M20 dans

les configurations in et out. Lorsque la bobine est en position out, l’environnement magnétique de la

bobine est très hétérogène et notre modèle reste précis tout en étant perfectible (Figure 3.8.b.).

De la même façon, le modèle 2LI a su s’ajuster avec précision à la mesure de l’inductance des quelques

haut-parleurs qu’il a été possible de mesurer. Il ne faut pas oublier également que les courants de Foucault

ont aussi une influence sur la résistance apparente d’une bobine ; la figure 3.9 illustre l’ajustement du

modèle 2LI ainsi que celui de Wright à la mesure de cette résistance en fonction de la fréquence, dans le

cas des bobines enroulées autour du cylindre en aluminium (Figure 3.9.a.) et dans le cas du haut-parleur

21M20 (Figure 3.9.b.).

L’allure des courbes issues de la mesure montre que la dépendance fréquentielle de la résistance semble

être plus facilement modélisable, et l’ajustement aux mesures est effectivement très satisfaisant pour les
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Fig. 3.8 – Inductance mesurée de la bobine bloquée du haut-parleur 21M20, et approchée par le modèle de
Wright et par notre modèle. Les modèles sont ajustés à partir de la mesure de l’inductance de la bobine
lorsqu’elle est rentrée dans le circuit magnétique (a) et lorsqu’elle en est presque entièrement sortie (b).
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Fig. 3.9 – Résistances mesurées des bobines enroulées autour du cylindre d’aluminium (a) et de la bobine
bloquée du haut-parleur 21M20 dans les positions in et out (b), et approchées par le modèle de Wright et
par notre modèle.

deux modèles. C’est peut-être la raison pour laquelle cette dépendance n’est que rarement évoquée en tant

que telle dans l’ensemble des publications. Les pertes par effet Joule qu’elle provoque ne sont étudiées

que sous la forme de pertes de puissance dans le domaine de l’électrotechnique [22, 35, 36], ou sous la

forme d’un réchauffement susceptible de modifier le comportement d’un haut-parleur [51]. La variation

de l’inductance d’une bobine due aux courants de Foucault est pourtant indissociable d’une variation

de la résistance, et devrait donc être prise en compte dans les études de distorsions, d’autant que cette

variation dépend à la fois du courant (voir figure 2.6.a.) et du déplacement de la bobine (voir figure

3.9.b.).
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3.4 Avenir du modèle 2LI

Le modèle 2LI répond à une volonté de représenter correctement le haut-parleur par des paramètres

susceptibles de prendre en compte l’effet des courants de Foucault. Pour cela, nous nous sommes reposés

sur des considérations physiques usuelles dans le domaine de l’électromagnétisme, avec l’hypothèse forte

que si l’une des grandeurs magnétiques ou électriques est sinusoidale à la fréquence ω, alors toutes

les grandeurs adoptent ce comportement. Si cette approximation est largement utilisée pour décrire

mathématiquement l’effet des courants de Foucault de façon effectivement précise, elle conduit à introduire

l’épaisseur de peau δ comme simple coefficient dans les différentes relations utilisées.

Cependant, l’épaisseur de peau dépend déjà de la fréquence du signal d’excitation. Ceci ne présente pas

d’inconvénient particulier tant que l’analyse des effets des courants de Foucault est mono-fréquentielle. En

revanche, l’un des sujets d’étude du haut-parleur est la quantification de sa distorsion par intermodulation

provoquée par l’ensemble des phénomènes non linéaires intrinsèques au haut-parleur. En effet, lorsqu’un

haut-parleur est excité par une tension u(t) = U1 cos(2πf1t)+U0 cos(2πf0t), où par exemple f0 << f1, le

spectre de sa réponse en pression contient les composantes aux fréquences multiples de f0 et f1, mais aussi

aux fréquences f1 + f0, f1 − f0, f1 + 2f0, f1 − 2f0,... caractéristiques d’une distorsion d’intermodulation.

Pour que cette distorsion d’intermodulation puisse être analysée dans le domaine temporel à l’aide du

modèle 2LI, l’épaisseur de peau δ ne doit plus être considérée comme un coefficient mais doit faire partie

intégrante des opérateurs de dérivées dans les équations différentielles du système (1.34). Pour cela, dans

le domaine linéaire toujours, rappelons qu’à la tension purement inductive dans le domaine temporel

eL0
(t) = L0.

di(t)
dt est associée est la tension UL0

= ωL0I dans le domaine fréquentiel si eL0
(t) et i(t) sont

sinusoidaux à la fréquence ω ; la réactance ωL0 nait donc de la dérivée première du courant. Ainsi, la prise

en compte des dépendances en ω1/2 et ω3/4 de la résistance et de la réactance dans une analyse temporelle

doit faire intervenir des dérivées fractionnaires, comme indiqué par le tableau de correspondance 3.1, dans

lequel les paramètres L′
1/2 et M ′

1/4 sont indépendants de la fréquence.

Fréquentiel ←→ Temporel

EL0
= ωL0I ←→ eL0

(t) = L0.
di(t)

dt

E1/2 = (KR1/2
+ j KL1/2

)
√

ωI ←→ e1/2(t) = L′
1/2.

d1/2i(t)

dt1/2

E1/4 = (KR3/4
+ j KL1/4

)ω3/4I ←→ e1/4(t) = M ′
1/4.

d3/4i(t)

dt3/4

Tab. 3.1 – Tableau de correspondance entre les paramètres calculés dans le domaine fréquentiel et leur prise
en compte dans le domaine temporel

L’utilisation des dérivées fractionnaires se développe dans de nombreux domaines où les modèles

discrets ne suffisent plus à décrire le comportement temporel d’un système [79]. Elle trouve application

par exemple en acoustique dans le domaine des matériaux poreux [80, 81], ou à l’analyse des systèmes

électroniques [82,83]. De même, Schafer s’intéresse récemment à l’analyse temporelle des bobines à noyau

ferromagnétique à l’aide des dérivées fractionnaires [84, 85] ; ces travaux pourraient être une continuité

des travaux de Wright puisque, si la fem aux bornes de la bobine y est effectivement représentée à l’aide

d’une dérivée fractionnaire, son ordre de dérivation α, équivalent des exposants Xr ou Xi du modèle de

Wright, n’est pas défini.
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Un tel modèle utilisant des dérivées fractionnaires reste cantonné aujourd’hui à l’état d’outil

mathématique capable pourtant de prendre en compte l’histoire des grandeurs mises en jeu, et de décrire,

dans le cas du haut-parleur, autant l’effet des courants de Foucault que l’hystérésis qui leur est couplé [84].

Ainsi nous pensons que c’est sur cette même base que le modèle 2LI doit être mené à bout en profitant

du fait que les ordres de dérivation 1/2 et 3/4 sont connus. Il doit permettre l’analyse temporelle précise

de l’effet des courants de Foucault sur le comportement électrique de la bobine, mais également sur le

comportement général du haut-parleur.

A ce jour, les correspondances telles qu’indiquées par le tableau ne sont pas clairement définies, ne

serait-ce que par la définition physique même des paramètres L′
1/2 et M ′

1/4 du domaine temporel. Le

modèle 2LI reste donc aujourd’hui limité au domaine fréquentiel. Sous réserve de l’appliquer à un plus

grand ensemble de haut-parleurs, ce modèle que nous avons développé pour la prise en compte des courants

de Foucault dans un haut-parleur s’ajuste rapidement à une mesure d’impédance, de façon précise, et

ceci pour l’ensemble des positions que peut prendre une bobine dans le haut-parleur. Et puisqu’il a été

développé dans le but de décrire au mieux les variations de l’inductance, il peut être utilisé pour en

déduire en parallèle la dépendance réelle de l’inductance avec la position de la bobine, pour prédire la

contribution de cette dépendance aux distorsions d’un haut-parleur.
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Chapitre 4
Dépendance des paramètres avec le

déplacement de la bobine

Dans les deux chapitres précédents nous nous sommes intéressés à l’analyse de l’impédance apparente

d’une bobine bloquée. Considérer la bobine immobile nous a permis de découpler les phénomènes

magnétiques en jeu, et de nous focaliser uniquement sur l’impédance bloquée Re−Le d’un haut-parleur,

ceci pour mieux la comprendre et mieux la modéliser. Nous avons déjà évoqué que les dépendances

des paramètres du haut-parleur avec le courant sont couplées aux dépendances avec la fréquence, et ce

couplage mène à une difficulté profonde de la description et de la modélisation de l’impédance. A ce

couplage s’ajoute le fait que le circuit magnétique d’un haut-parleur classique tel que schématisé par la

figure 1.1 est clairement non symétrique du point de vue de la bobine. C’est à dire que l’environnement

magnétique de la bobine change lors de son déplacement. Par exemple, comme nous l’avons déjà montré

au travers des figures 3.8 et 3.9.b., les paramètres éléctriques apparents du haut-parleur Re(ω) et

Le(ω) varient avec la postion de la bobine dans l’entrefer. Nombreux sont les auteurs à avoir étudié

et modélisé cette non linéarité géométrique évidente ; à l’unanimité, le facteur de force Bl et la raideur

de la suspension Kms sont désignés comme étant les sources les plus critiques de distorsions dans un

haut-parleur [63,65,86–93].

Pour réduire ou prédire l’ensemble des distorsions d’un haut-parleur, il faut dans un premier temps

cibler leurs sources [94]. C’est la raison pour laquelle les modèles de haut-parleur sont développés [8,10] et

sont améliorés (voir par exemple figure 3.1) pour expliquer plus précisément les mesures (pour la réduction

des distorsions) ou simplement pour s’y ajuster au mieux (cas de la prédiction des distorsions). Concernant

le moteur du haut-parleur, les conclusions des auteurs se rejoignent sur les effets de la dépendance du

facteur de force avec le déplacement. Par contre, la question se pose aujourd’hui encore sur l’influence réelle

de la distorsion engendrée par la dépendance de l’inductance avec le déplacement et avec le courant. La

faute à un trop grand nombre de modèles incluant de nombreux paramètres dont l’un d’eux est parfois

seul désigné pour représenter l’inductance du haut-parleur [29, 61, 62]. Knudsen et Jensen évoquent le

même problème concernant la modélisation des suspensions de haut-parleurs, soulignant qu’un modèle,

même faux, est capable de décrire plus ou moins bien un résultat de mesure [95]. Un modèle et ses

paramètres doivent donc être développés en lien avec leur mesure autant que possible. Et dans ce cas

seulement il est possible de conclure quant à l’effet d’une variation de ces paramètres.
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4.1 Le facteur de force

La modélisation de la force transmise à la bobine lorsqu’elle est parcourue par un courant est

directement tirée du calcul de la force de Laplace. De même, la fem générée aux bornes de la bobine

induite par le déplacement fait aussi intervenir le facteur de force Bl, dont la modélisation est donc

directement déduite du calcul. Il ne fait donc aucun doute que sa prise en compte dans le modèle de

Thiele et Small reflète très justement la réalité.

Du fait de sa géométrie et des propriétés magnétiques des différents matériaux qu’il inclue, le circuit

magnétique d’un haut-parleur génère cependant un champ d’induction magnétique dont la composante

radiale Br dépend de la position dans l’entrefer (Figure 4.1.a.). Le facteur de force Bl = Bm.l, où l est la

longueur de la bobine, dépend donc lui-même de la position de la bobine dans cet entrefer (Figure 4.1.b.).

La mesure du facteur de force et de sa dépendance avec le déplacement de la bobine est relativement

aisée, qu’elle soit effectuée par des méthodes dynamiques [64,96,97], statiques ou quasi-statiques [98–100].

C’est pourquoi les auteurs sont unanimes lorsqu’ils désignent la non-uniformité du facteur de force comme

principale source de distorsions dans un haut-parleur.

−15 −10 −5 0 5 10 15
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

z
0
 (mm)

B
r
 (

T
)

(a)

−5 0 5
8.5

9

9.5

10

10.5

11

z (mm)

B
l (

T
.m

)

(b)

Fig. 4.1 – (a) Induction magnétique Br créée par le circuit magnétique du haut-parleur 21M20 le long du
trajet de la bobine, et mesuré à l’aide d’un gaussmètre ; (b) Facteur de force Bl déduit de la mesure de
l’induction et de la longueur l = 16.5m de fil dans la bobine ; la valeur du facteur de force à la position
z0 = 0 de la bobine correspond à la donnée constructeur (Annexe C).

Elle est en effet à l’origine d’une composante continue du déplacement de la bobine [101], et selon

la forme symétrique ou non de cette dépendance avec le déplacement, elle est une source importante de

distorsions harmoniques et d’intermodulation [29]. Si la non-uniformité du facteur de force est souvent

critique aux basses fréquences où les déplacements de la bobine sont les plus importants, elle est également

pointée du doigt pour les petits déplacements d’une bobine de petit haut-parleur [91]. Etant donnée

l’importante variation de l’induction magnétique en fonction de la position dans l’entrefer, Birt [87] met

en avant que la non-linéarité du facteur de force est d’autant plus conséquente que la bobine est haute

par rapport à la hauteur de la plaque de champ - on utilise le terme de bobine longue (voir Section 5.5.1).

Dans [102], nous avons analysé et quantifié l’influence d’une dépendance du facteur de force avec

le déplacement de la bobine sur la génération des distorsions dans un haut-parleur. Nous mettons en

évidence que, pour des valeurs usuelles du facteur de force, une simple variation de 1% de ce facteur

de force sur le trajet de la bobine suffit à créer des distorsions harmoniques et d’intermodulation à un
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niveau de 50dB seulement en dessous du niveau généré des composantes aux fréquences fondamentales

de l’excitation. Nos conclusions sont identiques à celles de l’ensemble des auteurs, et c’est pourquoi nous

avons choisi de ne pas détailler encore l’ensemble des travaux et calculs qui mènent à désigner la non-

linéarité que représente le facteur de force comme étant la plus critique dans le moteur d’un haut-parleur,

voire dans le haut-parleur tout entier.

4.2 L’impédance bloquée

4.2.1 Variations de la résistance et de l’inductance apparentes

Nous avons évoqué les difficultés à mesurer la dépendance de l’impédance bloquée avec le courant

au Chapitre 2, puisque s’effectuant nécessairement en alimentant le haut-parleur par une tension ou

un courant alternatif et impliquant donc déjà des non-linéarités. La mesure de la dépendance avec le

déplacement peut en revanche être une mesure statique, telle que nous l’avons effectuée pour modéliser

l’impédance bloquée des haut-parleurs à l’aide des paramètres Le(ω) et Re(ω). Et si la plupart des auteurs

ont effectivement mesuré le facteur de force en fonction du déplacement de la bobine, aucun ne mentionne

avoir mesuré pas à pas la dépendance de l’impédance bloquée avec la position de la bobine.

En utilisant notre modèle, nous avons mesuré la resistance Re(ω) et l’inductance Le(ω) pour plusieurs

positions de la bobine du haut-parleur 21M20 que nous continuons à prendre à titre d’exemple. Il faut

noter que nous avons effectué ces mesures statiques pour des courants d’excitation très faibles, de façon

à ce que seules les dépendances que nous pensons maitriser soient mesurées.
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Fig. 4.2 – Variation de l’inductance et de la résistance apparentes du haut-parleur 21M20 en fonction de la
position de la bobine, et pour chaque fréquence d’excitation de la bobine.

La résistance apparente (figure 4.2.a.) varie avec le déplacement dans des proportions moindres selon

la fréquence de l’excitation. Même si cette variation est faible, elle semble gagner en non-linéarité à

mesure que la fréquence augmente. De manière globale, ces variations avec le déplacement et notamment

la variation de l’inductance (figure 4.2.b.) s’expliquent très bien par l’existence des courants de Foucault.

En effet, lorsque la bobine est en position rentrée dans le circuit magnétique (déplacement z négatif) son

environnement magnétique est essentiellement constitué de matériaux ferromagnétiques à la perméabilité

élevée. Aux basses fréquences, la bobine est peu influencée par les courants de Foucault, et son inductance

en position rentrée est supérieure à son inductance en position sortie (déplacement z positif) ; dans cette
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position sortie, l’environnement de la bobine est effectivement essentiellement de l’air, non conducteur et

de perméabilité µ0 faible. Aux plus hautes fréquences, cette variation de l’inductance va jusqu’à s’inverser

du fait que les courants de Foucault augmentent dans les pièces polaires, faisant diminuer l’inductance

apparente de la bobine.

A une fréquence d’excitation donnée est donc liée une variation de la résistance Re(ω) et de

l’inductance Le(ω) avec le déplacement. Parmi les effets de cette variation que les auteurs ont pu

observer [94, 103], un effet peu connu dans le domaine des haut-parleurs est la création d’une force

directement proportionnelle à la variation de l’inductance avec le déplacement, et qui dépend donc

également de la fréquence du signal d’excitation.

4.2.2 Bilan énergétique : la force de réluctance

Dans le moteur d’un haut-parleur, il n’est souvent considéré que la seule interaction entre le champ

magnétique généré par l’aimant et le courant circulant dans le fil de la bobine. Cette interaction est

à l’origine d’une force, la force de Laplace, qui n’est autre que la composante magnétique de la force

de Lorentz, et dont l’existence peut être simplement démontrée à l’aide de l’application du tenseur de

Maxwell au cas d’un fil droit parcouru par un courant et plongé dans un champ magnétique (exemple

8.2.1 de [104]). Cette démonstration permet en particulier d’expliquer de façon rigoureuse la forme de la

force de Laplace telle qu’elle est appliquée dans le haut-parleur, et justifie l’utilisation du facteur de force

Bl.

Cependant, la bobine d’un haut-parleur n’est pas un fil droit, mais bien un enroulement de fil

présentant donc une inductance. Cette géométrie ne modifie rien à l’interaction entre le champ magnétique

de l’aimant et le courant de la bobine, et la force de Laplace s’applique toujours, provoquant effectivement

le déplacement de la bobine. Mais dans le domaine du génie électrique, le moteur du haut-parleur est

alors vu comme un système déformable à inductance variable [105], la déformation étant associée au

déplacement de la bobine. Et la force FT provoquant le mouvement de la bobine ne se limite plus à la

seule force de Laplace ; elle est dérivée de l’énergie totale WM emmagasinée par le moteur complet du

haut-parleur :

FT = −∂WM

∂z
. (4.1)

Dans le cas général des moteurs non-linéaires de haut-parleurs électrodynamiques, le calcul de cette force

peut être effectué rigoureusement par l’application du tenseur de Maxwell ; si l’inductance de la bobine

ne varie pas en fonction de son déplacement, ce calcul doit mener à l’expression unique de la force de

Laplace selon [104]. Pour une expression simple de la force totale exercée sur la bobine dans le cas où

l’inductance varie, il faut considérer que les matériaux constituant le moteur sont linéaires, auquel cas la

force FT peut se décomposer en deux forces : la force de Laplace FL, et la force de réluctance notée FR,

dont l’expression est obtenue en réalisant le bilan énergétique associé à la conversion électro-mécanique

dans un moteur de haut-parleur duquel l’aimant aurait été retiré [105,106]. Cette force additionnelle est

donc due à la variation du flux magnétique φ traversant la bobine lorsque celle-ci se déplace ; et dans ce

cas linéaire, le flux peut être défini à l’aide de l’inductance de la bobine par la relation (1.31), et la force

de réluctance peut s’écrire [103] :

FR =
1

2

dLe

dz
i2. (4.2)

Cette force de réluctance est donc proportionnelle au carré du courant et au gradient de l’inductance

pour chaque position de la bobine. Ceci signifie que cette force est une potentielle source de distorsions
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sans même que l’équipage mobile ne bouge, alors que les distorsions engendrées par la non-uniformité du

facteur de force par exemple n’apparaissent que lorsque l’équipage mobile est amené à se déplacer. Depuis

les travaux de Cunningham [103], seuls quelques auteurs évoquent récemment la prise en compte de cette

force dans leurs équations [94, 107, 108] ; mais tous l’associent à une variation du champ magnétique de

l’aimant provoquée par le champ magnétique de la bobine. Or, nous savons que cet effet que nous avons

décrit au chapitre 2 n’est pas à l’origine de la force de réluctance. Aussi, aucune étude aujourd’hui ne

permet réellement de quantifier l’effet de cette force non-linéaire.

4.2.3 Effets de la variation de l’impédance bloquée avec le déplacement

Nous avons voulu simuler l’effet de la variation avec le déplacement des paramètres Re et Le sur la

réponse d’un haut-parleur. Lorsque ces variations sont prises en compte, les équations fondamentales du

haut-parleur (1.34) deviennent :






u(t) =

[
Re(z) +

dLe(z)

dz

dz(t)

dt

]
i(t) + Le(z)

di(t)

dt
+ Bl

dz(t)

dt

Mms
d2z(t)

dt2
+ Rms

dz(t)

dt
+ Kms.z(t) = Bl.i(t) +

1

2

dLe(z)

dz
i(t)2

(4.3)

Comme nous l’avons déjà évoqué au chapitre 3, notre modèle d’impédance bloquée prenant en compte

les courants de Foucault n’est aujourd’hui utilisable que pour caractériser les distorsions harmoniques d’un

haut-parleur, c’est-à-dire lorsque le haut-parleur est excité par un signal mono-fréquentiel. Et si notre

modèle présente une excellente corrélation avec les mesures, il n’est pas plus efficace, pour une fréquence

donnée, qu’un modèle utilisant des paramètres fixes pour prédire ou quantifier la génération de distorsions

harmoniques d’un haut-parleur. Aussi, pour connâıtre l’influence d’une variation de l’inductance avec

le déplacement sur la distorsion harmonique, nous invitons le lecteur à se référer aux publications de

Klippel [29,94].

Klippel n’évoque cependant pas l’influence de la dépendance de la résistance avec le déplacement. De

même, le modèle de Klippel ne considère pas la dépendance des paramètres éléctriques avec la fréquence ;

or, la variation de ces paramètres avec le déplacement dépend effectivement elle-même de la fréquence

(voir Figures 4.2.a. et b.). Dans le cadre d’une étude sur la distorsion d’intermodulation, ceci signifie que la

variation des paramètres avec le déplacement est aussi liée aux fréquences des deux signaux d’excitation.

Les prévisions de Klippel concernant la distorsion d’intermodulation sont donc peut-être minimisées ou

maximisées, selon la dépendance de l’inductance avec le déplacement qu’il attribue de façon identique

à toutes les fréquences. Si l’outil développé par Klippel [109] est un excellent outil de quantification

globale des non-linéarités d’un haut-parleur, le ciblage de leurs sources par l’utilisation du modèle LR2

qu’il utilise peut donc mener à des erreurs d’interprétation. On comprend donc qu’il devient intéressant

de mener notre modèle à son terme, puisqu’il permettra d’étudier simultanément les deux dépendances,

permettant de conclure sur leur rôle réel dans la distorsion d’intermodulation.

Dans son état actuel, il est possible cependant d’utiliser notre modèle pour étudier l’influence de la

force de réluctance sur la distorsion harmonique d’un haut-parleur. Aussi, nous nous intéressons à l’étude

de la réponse du haut-parleur 21M20 à une excitation u(t) = Umax cos(2πf0t), où la fréquence f0 est

une fréquence basse et l’amplitude U0 est choisie de sorte que l’amplitude du déplacement de la bobine

soit la plus grande que nos mesures et notre modèle aient prise en compte, soit Zmax = ±5mm. Pour

une fréquence f0 = 30Hz, la figure 4.3 permet de comparer les niveaux des composantes fréquentielles
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du spectre de la réponse en pression simulée du haut-parleur, en tenant compte ou non de la force de

réluctance.
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Fig. 4.3 – Spectre simulé de la pression générée par le haut-parleur 21M20 en réponse à l’excitation
u(t) = U0 cos(2πf0t), avec U0 = 10V et f0 = 30Hz. La force de réluctance est prise en compte (a) ou
ne l’est pas (b).

Dans un cas comme dans l’autre, le niveau des harmoniques créés par la non-linéarité de la force

de réluctance est très faible ; le niveau de l’harmonique 2 à 60Hz est inférieur de près de 60dB par

rapport au niveau du premier harmonique à la fréquence fondamentale f0 = 30Hz. Nous avons pu noter

que les résultats sont similaires quelle que soit la fréquence d’excitation. Ainsi, la force de réluctance ne

semble pas contribuer de façon significative à la distorsion harmonique. Ce résultat est cependant propre

au haut-parleur 21M20 ; en effet, si, pour une fréquence donnée, la variation mesurée de l’inductance

avec le déplacement est une variation usuelle pour tous les formats de haut-parleurs que nous avons

pu analyser, la figure 4.4 montre que l’amplitude maximale du courant circulant dans la bobine reste

cependant relativement faible, autour de 0.3A.
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Fig. 4.4 – Simulation du courant circulant dans la bobine du haut-parleur 21M20 en réponse à l’excitation
u(t) = U0 cos(2πf0t), avec U0 = 10V et f0 = 30Hz, dans le cas où toutes les non-linéarités dues aux variation
de la résistance et de l’inductance sont prises en compte (trait continu), et dans le cas où elles ne sont pas
prises en compte (trait discontinu).

Pour pouvoir augmenter le niveau U0 de la tension d’excitation, donc l’intensité du courant dans la

bobine, nous pouvons augmenter la valeur de la raideur de la suspension Kms de sorte que l’amplitude

des déplacements de la bobine reste prise en compte par notre modèle, c’est-à-dire inférieure ou égale à

5mm. De cette façon, nous pouvons simuler la réponse du haut-parleur lorsque la bobine est parcourue

par un courant de 40A crète tout en respectant notre modèle. Pour ce niveau d’excitation, la figure

4.5 compare les niveaux des composantes fréquentielles du spectre de la réponse en pression simulée du

haut-parleur, en tenant compte ou non de la force de réluctance.

Lorsque la force de réluctance est prise en compte (figure 4.5.a.), le niveau des harmoniques de
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Fig. 4.5 – Spectre simulé de la pression générée par le haut-parleur 21M20 en réponse à l’excitation
u(t) = U0 cos(2πf0t), avec U0 = 300V , f0 = 30Hz et Kmsnew = 100.Kms. La force de réluctance est
prise en compte (a) ou ne l’est pas (b).

distorsion augmente de manière distincte par rapport au cas où cette force n’est pas prise en compte

(figure 4.5.b.) ; notamment le niveau de l’harmonique 3 augmente de 20dB, et celui de l’harmonique 5 de

près de 40dB. La force de réluctance augmente donc de façon globale le taux de distorsion harmonique,

son effet étant surtout prépondérant sur les harmoniques impairs de la fréquence d’excitation. Il faut

toutefois relativiser ces observations en tenant compte du fait que l’intensité du courant qui circule dans

le haut-parleur simulé est caricaturale. Mais ce cas extrême montre que pour les forts courants notamment,

la réponse d’un haut-parleur est effectivement susceptible d’être distordue par la force de réluctance.

4.3 Bilan

Parmi les sources de distorsions possibles dans un moteur de haut-parleur, la dépendance de chacun

de ses paramètres avec le déplacement est désignée à juste titre comme étant la plus critique. Les modèles

s’accordent tous notamment sur le rôle important que joue la non-uniformité du facteur de force sur la

génération de distorsions autant harmoniques que d’intermodulation.

En revanche, les analyses sur les variations de la résistance ou de l’inductance avec la fréquence

montrent que ces dépendances ne contribuent que légèrement à la distorsion harmonique, excepté

dans les haut-parleurs de puissance pouvant être alimentés par de très forts courants, même de façon

impulsionnelle. Nous n’avons pas pu conclure quant à leur contribution à la distorsion d’intermodulation.

A ce sujet, les travaux de Klippel, bien que reposant sur un modèle simpliste, permettent déjà de mettre

en évidence que les variations de l’impédance bloquée avec le déplacement ont surtout une influence sur la

distorsion d’intermodulation [57]. Développer un modèle plus précis ou compléter le nôtre doit permettre

de quantifier plus justement cette influence.

Reste que nous n’avons pas pu prendre en compte la dépendance de l’impédance bloquée avec

le courant, que ce soit par la mesure ou par une modélisation. Récemment prise en compte de

façon approchée dans le modèle LR2 de Klippel [29], elle est pourtant soupçonnée d’influencer aussi

grandement les résultats, d’autant plus que le courant est indissociable du déplacement de la bobine

dans le fonctionnement usuel d’un haut-parleur. Une méthode pour la mesure de cette dépendance est

actuellement en cours de développement [110], et doit pouvoir donner naissance à un modèle plus complet

de l’impédance bloquée du haut-parleur.
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Si cette dépendance avec le courant n’a pas pu être réellement mesurée, elle a cependant été mise

en évidence de manière simple au chapitre 2 ; et avec l’ensemble des travaux et mesures présentés dans

les chapitres 2 à 4, nous sommes en mesure de conclure sur la marche à suivre pour la conception d’un

moteur de haut-parleur électrodynamique :

Utiliser des matériaux les plus linéaires possibles : d’une part, la linéarité des matériaux implique

que la variation du champ magnétique statique de l’aimant induite par le champ magnétique alternatif de

la bobine devient une fonction linéaire du courant ; d’autre part, la résistance et l’inductance apparentes

de la bobine deviennent indépendantes de l’intensité du courant, à cela près qu’une augmentation du

courant implique une augmentation de chaleur, donc une augmentation inévitable de la résistance de la

bobine. La recherche dans le domaine des matériaux donne ainsi naissance à des matériaux doux dont le

cycle d’hystérésis se symétrise, pour une meilleure linéarité du moteur ( [26] par exemple).

Utiliser des matériaux de faible perméabilité : la faible perméabilité d’un matériau m implique de

faibles variations de l’induction Bm(t) au sein du matériau lorsque la bobine est effectivement à l’origine

de cette variation. De plus, l’inductance de la bobine est liée à la perméabilité de son environnement

magnétique ; avec une faible perméabilité, l’inductance et ses éventuelles variations avec le courant, le

déplacement et la fréquence sont réduites. Mais, une bonne conductivité du flux magnétique implique

nécessairement une perméabilité grande. Le seul moyen de retrouver une perméabilité réduite est de

saturer les pièces polaires à l’aide d’un champ magnétique statique très puissant pour que la pente de la

courbe B-H des matériaux doux utilisés retrouve effectivement une valeur proche de µ0 la perméabilité

de l’air.

Parmi les approches extérieures permettant de diminuer les variations de l’inductance, se trouve

principalement l’utilisation des spires de Frager - Faraday rings ou shorted rings. Ces anneaux de

cuivre ou d’aluminium, matériaux linéaires d’un point de vue magnétique, sont placés à proximité de la

bobine dans le circuit magnétique. L’objectif est de capter la variation de flux de la bobine, de façon à ce

que les courants de Foucault se créent majoritairement dans les spires de Frager ; puisqu’elles conduisent

bien le courant, les courants de Foucault sont importants et permettent de diminuer l’inductance avec la

fréquence, avec une linéarité accrue. Une bonne disposition de ces spires permet également de diminuer la

variation de l’inductance avec le déplacement [111,112]. Une autre alternative, active, consiste à incorporer

une deuxième bobine au moteur du haut-parleur, fixée autour du noyau. Lorsque le courant circulant dans

cette bobine est identique mais contraire au courant circulant dans la bobine mobile, le flux des deux

bobines tend à s’annuler réduisant ainsi et l’inductance, et ses variations [107]. Si ces solutions permettent

effectivement de réduire l’ensemble des distorsions induites par la seule variation du flux de la bobine,

elles restent encore limitées par la géométrie du ciruit magnétique.

Symétriser l’environnement magnétique de la bobine : la géométrie d’un circuit magnétique

traditionnel est incontournable de par son mode de fonctionnement, conduisant notamment à une

variation du champ magnétique en fonction de la position dans l’entrefer, conduisant donc à un facteur de

force Bl non uniforme ; une solution proposée par Mazin consiste à adapter la géométrie d’enroulement

de la bobine à la variation du champ magnétique dans l’entrefer, de sorte que le facteur de force devienne

uniforme [113]. Cette solution semble lourde et ne répond toujours pas au problème de la variation de

l’impédance bloquée avec le déplacement de la bobine.

S’il ne semble pas possible de concevoir un moteur de haut-parleur dans lequel tous les paramètres sont
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indépendants de ce déplacement, il faut chercher à ce que le circuit magnétique soit le plus symétrique

possible du point de vue de la bobine. Le simple fait d’obtenir cette symétrie permet de supprimer

tous les harmoniques de rang pair de la distorsion engendrée par la variation des paramètres avec le

déplacement [102].

Idéalement, la conception d’un moteur de haut-parleur doit donc réunir l’ensemble des critères que

nous venons de définir, ce qui semble impossible avec l’utilisation d’un circuit magnétique de haut-parleur

traditionnel. Aussi, plutôt que de chercher à compenser, réduire ou détourner chacune des non-linéarités

du moteur à l’origine de distorsions, nous avons décidé de supprimer leur principale source : les pièces

polaires, ou plus généralement les matériaux ferromagnétiques doux qui les constituent.
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Deuxième partie

Sur la réalisation de haut-parleurs à

moteurs tout aimant
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Avant-propos

Dans la Première Partie, nous avons tenté d’énumérer l’ensemble des non-linéarités propres au moteur

d’un haut-parleur et à l’origine de distorsions sur la réponse en pression de ce haut-parleur, potentiellement

conséquentes donc audibles. Et même si le modèle et les moyens de mesures actuels du haut-parleur ne

permettent pas réellement de prendre en compte les non-linéarités liées au courant circulant dans la

bobine, nous avons mis en évidence que la majeure partie des non-linéarités du moteur était due à la

présence dans le circuit magnétique des pièces polaires en matériau ferromagnétique doux.

Dans cette Deuxième Partie, nous étudions donc la possibilité de supprimer ces pièces du circuit

magnétique d’un haut-parleur ; c’est-à-dire que nous nous intéressons aux avantages que peut représenter

un circuit magnétique uniquement constitué d’aimants. Nous ne sommes pas les premiers à nous y

intéresser, et notamment dans le monde du haut-parleur, une première de ces structures dites tout aimant

apparâıt avec le brevet de House en 1992 [114]. Mais si les aimants peuvent effectivement être considérés

comme des matériaux linéaires d’un point de vue magnétique, leur utilisation unique dans un moteur de

haut-parleur ne permet pas à elle seule de supprimer toutes les non-linéarités trouvant leur origine dans

le moteur du haut-parleur. En particulier, la force de Laplace est toujours amenée à varier avec l’intensité

du courant circulant dans la bobine, mais de façon très diminuée puisque la perméabilité des aimants

est faible par comparaison à la perméabilité des matériaux doux ; mais surtout il reste que les structures

tout aimant connues à ce jour ne permettent pas de créer efficacement un champ d’induction traversant

la bobine tel que le facteur de force Bl devienne uniforme quelle que soit la position de la bobine.

Cette Deuxième Partie a donc deux objectifs : d’une part, elle a pour objet d’expliquer pourquoi et

comment ces structures peuvent être intégrées de manière avantageuse à des moteurs de haut-parleur. En

particulier, nous avons été amenés à développer un outil de calcul qui permette de se familiariser avec la

forme des champs magnétiques créés par les aimants et leur assemblage, pour répondre au dernier critère

de linéarité des structures tout aimant : l’uniformité du facteur de force. Nous montrons également

que la mise en pratique de l’intégration de ces structures au haut-parleur se révèle être aujourd’hui

particulièrement contraignante d’un point de vue de leur réalisation, et nous présentons les premiers

résultats de mesures reposant sur deux de ces structures, les plus avancées parmi celles que nous avons

pu mettre en oeuvre.

Dans cette partie, nous serons amenés à parler des caractéristiques d’un aimant, notamment au travers

de son aimantation rémanente J (voir équation (A.2) ). Et nous ferons une distinction entre le terme

polarisation et le terme aimantation : ces deux termes représentent en réalité la même grandeur, mais

nous utiliserons le terme polarisation pour désigner de façon vectorielle la direction dans laquelle un
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aimant a été aimanté. Ainsi, un aimant annulaire sera dit polarisé axialement si ses pôles sont les deux

faces planes supérieure et inférieure de l’anneau ; il sera dit polarisé radialement si ses pôles sont les deux

faces cylindriques extérieure et intérieure de l’anneau. Enfin, nous entendrons par aimantation la valeur

J de la norme de la polarisation
→
J .
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Chapitre 5
Le moteur : vers une structure magnétique

tout aimant

Sont présentées dans ce Chapitre les raisons qui ont mené à envisager un circuit magnétique de haut-

parleur tout aimant, ainsi que les moyens que nous avons développés pour comprendre comment ce type de

structure fonctionne. Ces moyens comprennent notamment une méthodologie de calcul analytique utilisée

pour maitriser la forme du champ magnétique créé par une structure tout aimant. Cette méthodologie

a permis d’analyser les quelques structures tout aimant existantes, pour en proposer finalement deux

nouvelles qui ont fait l’objet d’un dépot de brevet [11]. En dépit de leurs avantages théoriques très nets, il

est également montré dans ce Chapitre que leur intégration au moteur d’un haut-parleur représente à elle

seule un travail particulèrement contraignant, d’un point de vue de leur dimensionnement par rapport

aux autres composants du haut-parleur et surtout de leur réalisation.

5.1 Pourquoi une structure tout aimant ?

La réalisation de notre concept de haut-parleur repose sur l’idée d’utiliser un circuit magnétique

uniquement constitué d’aimants permanents. En référence aux conclusions de la partie précédente, les

matériaux ferromagnétiques doux ont effectivement été désignés comme les principales sources de non

linéarités dans un moteur de haut-parleur : le comportement ferromagnétique à cycle d’hystéresis étroit de

ces pièces est à l’origine d’une dépendance non linéaire du comportement électrique du haut-parleur avec

la fréquence et le courant, et d’un environnement magnétique variable dans lequel l’impédance électrique

est donc aussi dépendante du déplacement de la bobine. Ainsi, lorsque le caractère ferromagnétique doux

d’un moteur de haut-parleur est supprimé peut-on prétendre à une avancée vers une linéarité accrue du

haut-parleur.

Ce sont les aimants ferrites, découverts dans les années 1950, qui dominent encore largement le marché

mondial, que ce soit dans le domaine des haut-parleurs ou dans tout autre domaine de l’électrotechnique

[23]. Leur coût est l’une des raisons premières de cette utilisation massive, malgré leur faible aimantation

rémanente, de l’ordre de 0, 4T . Les progrès en matière de technologie ont vu l’arrivée d’aimants conçus à

base de différentes terres rares, répondant aux besoins industriels autant en performance qu’en stabilité

thermique. Avec un prix de plus en plus accessible, il semble clair que le type d’aimant le plus adapté au
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haut-parleur est l’aimant au Néodyme-Fer-Bore, noté NdFeB et apparu dans les années 1980, autant par

sa forte aimantation rémanente, autour de 1, 5T pour les plus puissants actuellement, que par sa résistance

à la désaimantation et à des températures de l’ordre de celles rencontrées dans les haut-parleurs.

En effet, nous savons (voir Annexe A) qu’un aimant, en tant que matériau ferromagnétique dur et

utilisé dans des conditions normales, est caractérisé par la relation de linéarité (A.2) entre l’induction

magnétique Ba et l’excitation magnétique Ha :

Ba = J + µ0Ha. (A.2)

Selon ce que nous avons pu voir au Chapitre 2, la linéarité de cette relation implique que le champ créé par

la bobine devient une fonction linéaire du courant qui circule dans la bobine. Selon le théorème d’Ampère,

il en va de même pour la faible variation du champ magnétique statique de l’aimant que peut engendrer le

champ démagnétisant de la bobine. L’utilisation d’un circuit magnétique composé uniquement d’aimants

permet donc de se placer dans le cas linéaire du Chapitre 1. De plus, par comparaison avec les matériaux

ferromagnétiques doux habituellement utilisés dans les haut-parleurs, la perméabilité d’un aimant est

très faible, proche de µ0 ; la relation (1.32) appliquée au cas de l’aimant implique alors que l’inductance

de la bobine d’un moteur tout aimant est faible. La réactance et donc l’impédance d’une telle bobine ne

doit alors augmenter que très peu avec la fréquence. La perméabilité des aimants équivalant à celle de

l’air signifie aussi que quelle que soit la géométrie utilisée d’une structure tout aimant, l’environnement

magnétique vu par la bobine ne varie pas pendant son déplacement et reste identique à une bobine à

noyau d’air.

A cela près que les aimants sont conducteurs d’électricité. S’ils sont conducteurs d’électricité, alors

ils peuvent être le siège de courants de Foucault, qui eux-mêmes peuvent avoir une influence sur

l’inductance notamment de la bobine. Les aimants permanents sont toutefois caractérisés par une

importante résistivité. A ce titre, les aimants NdFeB représentent une véritable avancée et une nécessité

technologique puisqu’ils sont à la fois les aimants les plus puissants actuellement, et ils présentent une

résistivité d’environ 130.10−8Ω.m, à comparer à la résistivité du fer autour de 11.10−8Ω.m. Ces aimants

sont donc de mauvais conducteurs du courant électrique, et les éventuels courants induits créés au sein

d’un aimant sont donc de faible amplitude ; ces courants ne provoquent donc que de faibles pertes par

effet Joule par comparaison aux courants induits dans les traditionnelles pièces à base de matériau doux

utilisées dans les moteurs de haut-parleur.

Malgré leur avantage certain du point de vue de leur performance, l’utilisation de structures tout

aimant fait une avancée timide dans le domaine des haut-parleurs, pour des raisons de coût et de

savoir-faire. Le savoir-faire concerne non seulement la fabrication et l’aimantation des aimants les plus

puissants, mais aussi le calcul du champ créé par une structure assemblant de multiples aimants. Ce sont

aujourd’hui les éléments finis qui priment dans ce domaine, avec des logiciels comme Flux, FEMM ou

encore Maxwell SV ou OPERA. Aussi voit-on l’arrivée des premières structures tout aimant telle que celle

présentée par House [114], utilisant deux aimants annulaires polarisés axialement en répulsion (Figure

5.1.a.). Essentiellement adaptée au domaine des hautes fréquences (voir Section 5.3), cette structure très

simple a été complétée par Sakamoto et Kumakura [115] qui insèrent un anneau de fer doux entre les

deux aimants annulaires. Cet anneau de fer doux permet d’augmenter la hauteur sur laquelle le champ

magnétique vu par la bobine est uniforme, mais ne répond plus aux critères de linéarité qui impose la

suppression du fer doux. L’avancée technologique dans le domaine des aimants et de la mécanique qui

y est associée voit nâıtre les segments d’anneau, ou tuiles, polarisés radialement ; cette opportunité est
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saisie par Strugach [116] qui présente une structure magnétique de haut-parleur assez traditionnelle, mais

dont l’originalité repose sur l’utilisation d’aimants polarisés non plus axialement mais radialement, et

placés à proximité de la bobine sur le pourtour extérieur de l’entrefer. C’est une véritable avancée dans

le domaine des haut-parleurs puisque la plage d’uniformité du champ magnétique créé par ce type de

structure est liée à la hauteur des aimants utilisés. Cette structure utilise cependant des pièces à base de

fer doux pour fermer et donc intensifier le champ magnétique créé par les aimants polarisés radialement,

et son intérêt est ainsi limité par la non-linéarité du circuit magnétique ; c’est pourquoi, au même titre

que la structure proposée par Sakamoto et Kumakura, la structure de Strugach n’est pas analysée par la

suite.

Fig. 5.1 – Structures magnétiques n’utilisant que des aimants annulaires à section rectangulaire : a. proposée
par House ; b. proposée par Geisenberg et Krup ; c. proposée par Ohashi. Le sens et la direction des flèches
indiquent le sens et la direction de la polarisation au sein d’un aimant.

En 2002, Geisenberg et Krup [117] dévoilent une structure constituée d’un simple aimant annulaire

polarisé radialement (Figure 5.1.b.), intérieur à la bobine. Cet aimant est fixé au saladier du haut-parleur

par des matériaux non conducteurs d’éléctricité, ni de flux magnétique ; ce flux n’est donc pas refermé

comme habituellement par des pièces en fer doux. C’est enfin Ohashi [118] qui revisite les structures

proposées par House et par Geisenberg et Krup, en insérant un aimant annulaire polarisé radialement

entre deux aimants annulaires polarisés axialement (Figure 5.1.c.). Ohashi s’assure ainsi d’augmenter

la zone d’uniformité et de linéarité du champ magnétique créé par sa nouvelle structure, augmentant

ainsi la bande passante d’un haut-parleur qui utiliserait cette structure. La même année, Richoux et

al. [119] proposent une grande variété de structures tout aimant, se différenciant les unes des autres

par différents assemblages d’aimants annulaires visant à créer un champ d’induction magnétique vu par

la bobine le plus intense possible. Ces assemblages nécéssitent parfois l’utilisation d’aimants annulaires

à section triangulaire [120] difficiles à réaliser, et, à ce titre, ne peuvent que difficilement se présenter

dans une optique d’industrialisation. Toutes les structures présentées ci-avant sont, quoique très simples

pour certaines, capables de produire des champs d’induction magnétique au moins aussi intenses que

ceux rencontrés dans les haut-parleurs utilisant des circuits magnétiques traditonnels à base de matériau

ferromagnétique doux. Pourtant la demande pour ce type de structure magnétique reste à nouveau très

timide, et ce n’est qu’en 2009 que Mowry [121] publie ses travaux sur l’étude d’une structure magnétique

tout aimant dans une revue spécialisée très influente autant chez les concepteurs que chez les clients

du monde des haut-parleurs. La structure qu’il propose est un double de la structure proposée par

House en 1992, et bien qu’adaptée uniquement aux hautes-fréquences, elle se présente enfin comme une

véritable opportunité pour les concepteurs de haut-parleurs, au coût toujours réduit en même temps que

la fabrication des aimants est de plus en plus maitrisée.

L’utilisation de structures tout aimant dans un moteur de haut-parleur répond donc à des critères
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de linéarité, tant par la constitution même d’un aimant que par l’uniformité du champ magnétique

que ces structures peuvent proposer, et ceci à des coûts répondant de plus en plus à des contraintes

d’industrialisation. Le calcul de ces structures reste cependant encore limité, dans l’industrie, à l’utilisation

des éléments finis, qui n’autorisent pas une compréhension entière du comportement d’un assemblage

d’aimants, voire d’un seul aimant isolé. La première nécessité à l’étude et la compréhension des structures

tout aimant est donc le développement de calculs analytiques et semi-analytiques, ensuite utilisés à des

fins d’optimisation.

5.2 Calcul de structures tout aimant

5.2.1 Vers un calcul adapté au cas du haut-parleur

Le circuit magnétique d’un haut-parleur doit idéalement créer un champ magnétique dont la com-

posante radiale est uniforme le long du trajet parcouru par la bobine, de sorte que le facteur de force

Bl soit lui-même constant pour une bonne linéarité du transducteur. La problématique pour un circuit

magnétique n’utilisant que des aimants permanents est identique. Pour être concurrentielle vis-à-vis des

circuits traditionnels à base de matériaux type fer doux, une structure tout aimant doit exhiber des

performances équivalentes tout en étant la plus compacte possible, et sa composition doit être simple de

sorte qu’elle soit industrialisable. L’ensemble de ces critères doit être compris avant d’être pris en compte

dans une phase de conception. Ainsi, le développement d’outils de calculs des champs magnétiques créés

par des aimants permanents va dans le sens de cette compréhension, et doit pouvoir aider à optimiser

une structure de sorte qu’elle puisse répondre à chaque critère.

Comme il a été dit précédemment, la plupart des structures tout aimant présentées ci-avant reposent

sur des calculs effectués à l’aide d’éléments finis. Avec toutes les précautions que nécessite l’utilisation

des éléments finis, cette méthode de calcul s’avère être véritablement pratique puisqu’elle n’impose pas

de limite de géométrie, et permet l’analyse de tout circuit magnétique, qu’il comprenne des matériaux

linéaires ou non linéaires. Les résultats de calculs par éléments finis permettent ainsi de visualiser non

seulement le champ d’induction magnétique qui traverse la bobine mais aussi l’ensemble des défauts

associés à un mauvais dimensionnement de la structure magnétique, en passant notamment par la

visualisation des courants de Foucault. L’outil très puissant que représente le calcul par éléments finis

n’est cependant pas adapté à l’optimisation rapide des dimensions d’une structure magnétique. Cette

optimisation rapide, qui repose sur la simple idée d’une diminution des temps de calculs, n’est envisageable

aujourd’hui que par le calcul analytique ou semi-analytique. Notons de plus que pour une structure à

aimants permanents, le calcul est simplifié par l’application du principe de supersposition : les aimants et

l’air étant des milieux linéaires, le champ magnétique total créé par la structure est simplement la somme

des champs magnétiques créés par chaque aimant de la structure.

Au commencement de nos travaux en 2007, l’état de l’art comprend déjà un certain nombre de

publications s’intéressant à une formulation analytique de systèmes à aimants permanents, notamment

pour la conception de moteurs synchrones. A la base des premières de ces publications se trouve le traité

monumental de Durand [122], dans lequel il calcule les champs électrostatiques et magnétiques d’un

grand nombre de structures aux géométries diverses. En 1980, Yonnet donne une formulation du champ

magnétique créé par un aimant à deux dimensions, c’est à dire un aimant infiniment long uniquement

défini par sa section [123]. Les progrès dans la formulation analytique des champs magnétiques permettent

de désigner les limites des modèles utilisés dans les logiciels d’éléments finis ou pour simplifier les calculs,
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face à un problème idéal dont la résolution analytique complète est connue [124]. Puis les formulations

2D à symétrie de révolution sont utilisées en première approximation pour calculer le champ magnétique

créé par des structures annulaires virtuellement déroulées [125]. En 1995, Furlani et al. [126] proposent

une méthode de calcul semi-analytique du champ magnétique créé par un aimant cylindrique dont la

polarisation est radiale, nécessitant encore l’implémentation de deux intégrales consommatrice en temps

de calculs. En se satisfaisant d’une approximation à deux dimensions d’une structure de révolution, Bancel

et Lemarquand [127] dévoilent une formulation analytique entièrement résolue du champ magnétique créé

dans l’espace par un aimant parallélépipédique, dont les dimensions sont donc finies. Cette formulation

trouve application dans le calcul de structures magnétiques pour haut-parleurs avec Berkouk et al.

[128,129]. Faisant l’hypothèse qu’une structure magnétique à symétrie de révolution peut être considérée

comme une structure plane de même section et de longueur infinie, Berkouk expose ainsi ses recherches

de structures magnétiques constituées uniquement d’aimants permanents, avec pour objectif principal de

limiter les fuites magnétiques. Toutefois, comme l’avaient noté Logeais et al. [124], l’approximation d’un

problème 3D à symétrie de révolution par un problème 2D est limitée à des structures dont le rayon interne

est grand devant l’épaisseur de ces structures. En effet, il est facilement compréhensible que pour des

petits diamètres et par effet de proximité, tous les éléments de surface d’un aimant peuvent intéragir. Dans

les moteurs de haut-parleurs aux dimensions standard (diamètre inférieur à 10cm), les études présentées

par la suite dans ce mémoire montrent qu’un circuit magnétique tout aimant n’est concurrentiel face à des

circuits magnétiques traditionnels que pour des rapports de l’épaisseur des aimants sur le rayon interne

du circuit proches de l’unité ; dans ce cas, l’approximation 2D ne peut satisfaire un calcul rigoureux du

champ magnétique vu par la bobine. En 2007, Rakotoarison et al. [130] publient une méthode de calcul

semi-analytique du champ magnétique créé par un aimant annulaire sans contrainte sur le diamètre,

offrant des résultats identiques à des calculs effectués par éléments finis. Ce nouveau calcul ne fait plus

intervenir que l’implémentation d’une seule intégrale, ce qui représente déjà un gain considérable en

temps, tant pour des calculs dynamiques que pour des calculs d’optimisation. Récemment, Ravaud et

al. ont complété ces recherches [131] en écrivant la formulation complète du champ magnétique créé par

un aimant annulaire dont l’aimantation est radiale ou non uniforme ; cependant cette écriture fait aussi

intervenir des intégrales elliptiques non résolues, qui à nouveau ne peuvent entrer dans une procédure

d’optimisation.

Aujourd’hui la seule structure réelle finie dont le champ magnétique créé peut être calculé entièrement

analytiquement, et sans que le calcul d’une intégrale ne soit nécessaire, est donc un aimant pa-

rallélépipédique [127]. C’est donc sur cette base que nous avons établi une méthodologie d’optimisa-

tion des structures à symétrie de révolution. L’optimisation repose sur la simplification à l’extrême des

géométries pour un gain réel en temps de calcul. Aussi dans cette méthode, un aimant annulaire est

considéré en première aproximation comme un aimant droit, c’est-à-dire un aimant dont les 6 faces sont

planes. Et pour que le calcul ne se limite pas au cas de l’aimant annulaire à section rectangulaire, nous

nous intéressons aux aimants hexaédriques, pour que l’ensemble des formes possibles d’un aimant droit

soit étudié dans le processus d’optimisation. Dans le cas d’une section rectangulaire, la comparaison entre

le champ créé par un aimant annulaire et celui créé par un aimant droit permet de mettre en évidence

que la différence entre les résultats repose avant tout sur l’intensité du champ plus que sur sa forme (Cf.

section 5.2.3). Cette remarque devient importante lorsqu’une structure est recherchée pour sa capacité à

créer un champ magnétique uniforme.
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5.2.2 Champ créé par un aimant hexaédrique

Fig. 5.2 – Un aimant hexaédrique, de polarisation magnétique
→
J uniforme et sécante aux deux seules

faces S+ et S−, peut être modélisé par ces deux plans S+ et S− chargés respectivement positivement et
négativement.

Un aimant droit peut effectivement être cubique, parallélépipédique ou plus généralement hexaédrique,

et à ce titre est défini dans l’espace par les coordonnées des 8 points qui définissent ses surfaces. Le calcul

analytique du champ créé par un aimant hexaédrique permet de généraliser la formulation de Bancel et

Lemarquand à un aimant droit quelconque, possédant au moins quatre faces parallèles deux à deux. Ces

quatre faces seront appelées faces neutres. Les deux faces restantes sont notées S+ et S− comme expliqué

par la suite. L’aimant, de volume Va, est situé dans le repère (O,
→
x,

→
y ,

→
z ) comme représenté sur la figure

5.2. Cet aimant est caractérisé par sa polarisation magnétique
→
J , supposée uniforme et orientée dans la

direction parallèle aux quatre faces neutres. Nous utilisons le modèle de Coulomb pour le calcul du champ

créé par un aimant [23, 126, 130, 132–134]. Dans ce modèle, le champ magnétique
→
B créé en tout point

P (x, y, z) de l’espace par un aimant de volume Va borné par la surface Sa s’écrit dans le cas général :

→
B= −∇



 1

4π

∫∫ →
J .

→
dSa

| →
rP − →

rM |
+

∫∫∫ −∇a

→
J

| →
rP − →

rM |
dVa



 , (5.1)

où l’indice a se réfère aux coordonnées de l’aimant, et avec
→
rP (x, y, z) =

→
OP et

→
rM (xa, ya, za) =

→
OM

pour tout point M(xa, ya, za) appartenant à l’aimant. Ce modèle permet donc de calculer simplement

le champ magnétique d’un aimant en considérant celui-ci comme un arrangement de densités de charges

magnétiques fictives. Ces charges sont réparties sur les faces de l’aimant ainsi que dans le volume même

de l’aimant, et dépendent de sa polarisation magnétique
→
J . Ainsi la densité de charges surfaciques σs est

définie par le produit scalaire :

σs =
→
J .

→
na, (5.2)

où le vecteur
→
na est un vecteur sortant et normal à la surface de l’aimant. Dans un aimant hexaédrique

dont la polarisation est parallèle aux faces neutres, les charges surfaciques ne sont donc trouvées que sur

les faces S+ et S− (voir Figure 5.2), le signe + ou − étant défini par le produit scalaire (5.2). La densité

de charges volumiques σv dans l’aimant est définie par la divergence de la polarisation :

σv = −∇a

→
J . (5.3)

Les charges volumiques sont donc nulles dans l’aimant hexaédrique dont la polarisation est uniforme et
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parallèle aux faces neutres. L’application de (5.1) à l’aimant hexaédrique de la Figure 5.2, en notant que

−∇
(

1

| →
rP − →

rM |

)
=

→
rP − →

rM

| →
rP − →

rM |3
,

mène à l’écriture simplifiée du champ magnétique créé par l’aimant hexaédrique :

→
B=

J

4π

∫∫ →
MP

|
→

MP |3
dS+ − J

4π

∫∫ →
MP

|
→

MP |3
dS− (5.4)

La relation (5.4) montre que le calcul du champ magnétique créé par l’aimant hexaédrique revient

à calculer le champ magnétique généré par les deux seules faces sécantes au vecteur polarisation
→
J .

Le calcul formel de ce champ magnétique, avec les notations utilisées à la figure 5.2, donne alors les

composantes Bx, By et Bz du champ d’induction magnétique
→
B sur les trois axes Ox, Oy et Oz.

L’Annexe D donne en particulier les trois composantes du champ magnétique généré par une surface

chargée magnétiquement, en fonction des coordonnées (xA, yA, zA;xB , yB , zB) qui définissent cette surface

dans l’espace tel qu’indiqué par la Figure 5.2, et en fonction de la densité de charges surfaciques qui

définit la surface considérée comme un pôle positif ou négatif de l’aimant. L’écriture analytique des trois

composantes du champ ne présente pas d’intérêt particulier quant à leur interprétation, tant elle est

compliquée. Cependant, elle peut facilement être intégrée dans un processus rapide d’optimisation jouant

sur les dimensions et positions des surfaces magnétiques, ainsi que sur la valeur de l’aimantation pour

obtenir une forme de champ magnétique désirée le long d’un axe d’observation.

5.2.3 Intérêt et limites du calcul pour une surface plane

L’écriture des trois composantes du champ magnétique généré par une surface plane en fonction

de ses coordonnées dans l’espace permet d’envisager le calcul de n’importe quel type d’aimant au sein

duquel le vecteur polarisation
→
J est invariant. En représentant l’aimant à polarisation uniforme par ses

faces chargées magnétiquement, cette formulation permet donc l’estimation rapide de la forme du champ

magnétique généré et de son intensité le long d’un axe d’observation (Figure 5.3). Pour des structures

Fig. 5.3 – Notations utilisées dans le programme d’optimisation de structures à aimants permanents : ce
programme minimise l’écart entre la variation du champ Br désirée et la variation de ce champ calculée
sur la hauteur Hid le long de l’axe Obz situé à la distance b de l’axe de révolution de la structure, et à la
distance Ey du point le plus proche de la structure.

dont le vecteur polarisation n’est plus invariant, ces formules ne peuvent être rigoureusement utilisées
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qu’à titre informatif. En effet, lorsque la direction de la polarisation varie dans le volume de l’aimant,

les charges volumiques fictives apportent une contribution non négligeable au champ magnétique total

créé par l’aimant. Ces charges ne sont pas prises en compte dans l’approximation simple de l’aimant par

ses surfaces ; un calcul et une optimisation réduite, à l’aide de [130] par exemple, du champ réellement

généré par un aimant au sein duquel la direction de la polarisation peut varier, est nécessaire pour

finaliser le choix du dimensionnement d’une structure tout aimant. En s’intéressant à la géométrie simple

de l’aimant annulaire à section rectangulaire et polarisé radialement, Ravaud compare dans [131] les

résultats du calcul du champ magnétique créé par l’anneau lorsque les charges volumiques sont prises

en compte et lorsqu’elles ne le sont pas. Il montre ainsi que dans le cas de l’approximation par surfaces,

l’erreur sur le calcul du champ magnétique est d’autant plus important que le diamètre des structures

étudiées est petit. Pour des diamètres supérieurs à 50mm, l’erreur sur le calcul de la composante radiale du

champ magnétique est inférieure à 10%. La figure 5.4 compare les résultats de deux méthodes de calcul

du champ magnétique créé par ce type d’aimant : la première méthode considère l’aimant annulaire

comme un aimant droit et utilise donc l’approximation par surfaces en même temps qu’elle modifie la

géométrie de l’aimant ; la deuxième méthode est un calcul exact utilisant [130] ou [131]. La figure illustre

Fig. 5.4 – Comparaison des champs magnétiques créés par un aimant annulaire à section rectangulaire (trait
plein) et par un aimant parallélépipédique de même section (trait discontinu). a. Rin = 2mm, Rout = 7mm,
HC = 5mm, Ey = 0.5mm ; b. Rin = 60mm, Rout = 70mm, HC = 5mm, Ey = 1mm

clairement la différence entre les deux méthodes de calcul pour de petits diamètres (Figure 5.4.a.), où la

courbure d’un aimant annulaire mène en particulier à une divergence de la polarisation non négligeable.

Dès lors que les charges volumiques ne sont pas prises en compte, les courbes obtenues et les conclusions

sont alors identiques que la géométrie annulaire soit conservée comme dans [131] ou que l’anneau soit

considéré comme un aimant droit. Notons toutefois que la différence entre les deux résultats de calcul

repose avant tout sur la valeur de l’intensité du champ magnétique ; la variation de ce champ le long

de l’axe d’observation reste comparable, et c’est ce point que nous avons voulu exploiter, ayant pour

objectif de créer une structure capable de générer un champ dont la composante radiale est uniforme

sur l’axe d’observation parcouru par la bobine. Cet objectif est alors lié à un processus d’optimisation

du dimensionnement d’une structure annulaire en considérant celle-ci comme une structure droite ; ce

processus doit permettre d’évaluer précisément les ordres de grandeurs de chaque paramètre entrant dans

le dimensionnement de la structure, de sorte que l’utilisation des formules données par [130] ou [131] ne

soit qu’une étape de vérification ou d’ajustement.
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5.2.4 Processus d’optimisation de structures à aimants permanents

Sur la base des calculs et remarques de la section précédente, un programme d’optimisation de

structures à aimants permanents a donc été développé : ce programme permet en particulier d’effectuer

un balayage des positions et dimensions autorisées de chaque aimant d’une structure, dans l’objectif de

minimiser, sur un axe défini, la différence entre la courbe calculée de la composante By(z0) du champ

magnétique total et la courbe modèle recherchée pour ce champ magnétique. Dans le cas d’un aimant

droit, la composante By, dans la convention que nous avons utilisée pour les différents calculs et comme

indiquée par la Figure 5.2, est l’équivalent de la composante radiale Br dans le cas du calcul portant

sur un aimant annulaire. Par la suite et pour des raisons de simplicité, la notation Br sera utilisée pour

désigner cette composante orthogonale au déplacement de la bobine, que ce soit dans le cas d’un aimant

droit ou annulaire. Ainsi l’objectif du processus d’optimisation est-il de trouver une structure tout aimant

générant un champ Br(z0) traversant la bobine qui doit être le plus uniforme possible sur l’intégralité du

chemin parcouru par la bobine ; la longueur imposée de ce chemin repérée sur l’axe Obz est notée Hid.

La distance sur l’axe Oy qui sépare l’axe Obz du point le plus proche de la structure étudiée est notée

Ey. Ainsi pour un premier ensemble de dimensions et positions d’aimants, le programme ne calcule la

variation du champ Br(z0) que sur la hauteur Hid le long de l’axe Obz situé à la distance Ey du point

de le plus proche de la structure étudiée (Figure 5.3).

Enfin le programme minimise la fonction ǫrr :

ǫrr =

∫ Hid/2

−Hid/2

(Br − Br(z))2dz, (5.5)

où Br est la moyenne du champ Br(z) sur l’intervalle Hid. Cet intervalle est discrétisé, le pas de

discrétisation étant adapté à la valeur de Hid. Ainsi le balayage des différentes valeurs de chaque paramètre

est encore accéléré, et la fonction ǫrr devient :

ǫrr =
∑

n

(Br − Br(n))2. (5.6)

Un simple programme de minimisation proposé par Matlab ou Mathematica n’est pas adapté à ce genre

de problématique, puisqu’un grand ensemble de dimensions, positions et aimantations peuvent permettre

d’atteindre une fonction ǫrr faible. C’est pourquoi le champ magnétique Br doit être calculé pour chaque

variation d’un paramètre, et le choix final des valeurs de chaque paramètre, parmi celles menant à une

fonction ǫrr faible, repose sur des critères de coût et d’encombrement de la structure tout aimant définie

par ces paramètres, ainsi que sur l’intensité du champ Br qu’elle peut produire.

Dans le cas de structures simples constituées uniquement d’aimants annulaires à section rectangulaires,

lorsque le dimensionnement d’une structure issu du processus d’opimisation est associé à un calcul exact

du champ magnétique généré par la structure ainsi dimensionnée, les résultats conduisent non seulement

à une excellente estimation du champ magnétique réellement créé par la structure, mais ils permettent

également d’étudier rapidement et comprendre les structures existantes grâce à la possiblité de faire varier

chacun des paramètres définissant la structure.
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5.3 Etude de chaque structure tout aimant connue à ce jour

La plupart des structures présentées dans les documents [114] à [119] ont été analysées. Cependant,

les seules structures qu’il est réellement possible d’envisager dans une démarche industrielle sont les

trois structures présentées en figure 5.1. Ces structures sont composées d’aimants annulaires à section

rectangulaire, dont la polarisation
→
J peut être axiale ou radiale. Pour une étude générale de chaque

structure, et puisque les valeurs des composantes du champ d’induction magnétique données par (D.4),

(D.5) et (D.6) sont proportionnelles à J , l’aimantation rémanente des aimants est normalisée, fixée à

J = 1. Le point Ob représente le centre de la bobine d’un haut-parleur dans sa position de repos. Cette

bobine oscille dans la direction Obz parallèle à l’axe de révolution du haut-parleur. Enfin, sur les trois

composantes du champ d’induction magnétique dans l’espace, seule la composante orthogonale Br aux

déplacements de la bobine est étudiée ; ce champ d’induction Br est calculé sur l’axe Obz à une distance

Ey du rayon interne des aimants annulaires. Les structures et les notations utilisées pour leur étude sont

schématisées figure 5.5.

Fig. 5.5 – Les trois structures à aimants permanents annulaires étudiées. Structure A : deux anneaux à
polarisation radiale [114] ; Structure B : un anneau à polarisation radiale [117] ; Structure C : un anneau à
polarisation radiale et deux anneaux adjacents à polarisation axiale [118].

Pour cette étude, nous avons défini un paramètre zuni qui représente la distance, sur l’axe Obz et

centrée sur le point Ob, sur laquelle l’induction Br vue par la bobine présente une variation maximale de

moins de 1%. Comme nous l’avons montré en section 4.1 et dans [102], chercher une si petite variation

de l’induction permet de s’assurer que le facteur de force Bl reste constant pour une bonne linéarité

du moteur de haut-parleur. Et si cette variation de 1% semble perfectible, les défauts de conception

des aimants eux-mêmes ainsi que les défauts d’assemblages (voir Section 5.6) font qu’une erreur sur la

prévision de cette variation est inévitable. De plus, le facteur de force Bl et donc la force de Laplace sont

liés à la valeur moyenne de l’induction sur la hauteur de la bobine ; la variation observée sur l’induction

doit donc être en toute rigueur ramenée à la variation du facteur de force Bl qu’elle engendre, fonction

de la hauteur de la bobine.

Le critère zuni tel que nous l’avons défini ne doit donc être associé à la notion de linéarité d’un moteur

que lorsque la bobine, pendant son déplacement, reste toute entière comprise dans l’intervalle défini par

zuni. Dans ce cas, ce critère permet à volumes équivalents de comparer les performances ou les capacités de

chaque structure, et en particulier de les classer aptes à reproduire linéairement un domaine de fréquences

particulier. La distance zuni définit en effet l’intervalle sur lequel le déplacement de la bobine peut être

linéaire ; lorsque ce déplacement peut être grand grâce à un grande distance zuni, la structure magnétique

associée peut être intégrée à un haut-parleur destiné à la reproduction linéaire des basses fréquences. A

l’inverse, une structure possédant un faible zuni est restreinte à la reproduction des hautes fréquences.
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5.3.1 Analyse de la structure A

Cette structure (Figure 5.5.A) est aujourd’hui la plus simple à concevoir d’un point de vue industriel.

Elle est effectivement composée de deux aimants annulaires polarisés axialement, tels qu’on peut

les trouver classiquement dans le commerce. Ces anneaux, de hauteur HC et d’épaisseur LC sont

concentriques et séparés par une lame d’air d’épaisseur e. Leurs polarisations respectives sont en répulsion,

c’est-à-dire que les pôles de chaque anneau qui se font face sont tous les deux positifs ou tous les deux

négatifs. Les lignes de champs produites par cette structure se repoussent donc dans la lame d’air, et le

flux magnétique qui traverse la bobine placée devant cette lame d’air doit être radial. Les dimensions des

aimants n’ont d’influence que sur l’intensité du champ Br, et pour une distance d’observation Ey donnée,

la dépendance de Br avec la position sur l’axe d’observation n’est influencée principalement que par la

hauteur de la lame d’air. La figure 5.6 montre le comportement global de cette induction Br lorsque les

aimants sont éloignés l’un de l’autre.
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Fig. 5.6 – Composante radiale Br du champ magnétique généré par la structure A le long de l’axe
d’observation à la distance Ey = 0.5mm, avec Rin = 20mm, pour une hauteur HC = 4.5mm et une
épaisseur LC = 9mm, et pour plusieurs valeurs de l’écart e entre les deux anneaux : 1mm (en gras), puis
de haut en bas 3mm, 5mm, 7mm et 9mm (trait discontinu).

Le déplacement linéaire possible de la bobine zuni crôıt en même temps que l’intervalle e augmente,

aux détriments de l’intensité de Br. Cependant cette distance d’uniformité reste très faible, au point qu’il

n’est pas possible de la représenter de manière visible sur les courbes. Aussi, dans des volumes d’aimants

raisonnables, cette structure ne devrait être destinée qu’à une utilisation dans les haut-parleurs destinés

à la reproduction des hautes fréquences.

5.3.2 Analyse de la structure B

La structure B (Figure 5.5.B) est constituée d’un seul aimant annulaire à section rectangulaire et dont

la polarisation est radiale. En position de repos, la bobine se trouve au milieu de la hauteur HC de l’aimant.

Les études préliminaires menées par Lemarquand [120] montrent qu’un aimant parallélépipédique, pour

une distance d’observation donnée, peut toujours créer un champ magnétique uniforme lorsque ses

dimensions sont bien choisies ; dans ce cas, la distance zuni sur laquelle le champ est uniforme représente

au mieux 65% de la hauteur Hc de l’aimant. Ces conclusions sont également applicables au cas de l’aimant

annulaire à section rectangulaire, où les rayons internes et externes doivent également faire partie des

contraintes de dimensionnement.
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Fig. 5.7 – Composante radiale Br du champ magnétique généré par la structure B le long de l’axe
d’observation à la distance Ey = 0.5mm, avec Rin = 20mm, pour une épaisseur constante LC = 9mm
et pour plusieurs valeurs de HC : 1mm (en gras), puis de haut en bas 3mm, 5mm, 7mm, 9mm (trait mixte)
et 18mm (trait discontinu)

La figure 5.7 montre un ensemble de courbes issues du calcul du champ magnétique généré par la

structure B lorsque son épaisseur LC est maintenue constante et que sa hauteur HC varie. En particulier

la courbe en trait discontinu illustre le cas idéal où les dimensions de l’aimant sont telles que le champ

créé à la distance d’observation choisie Ey = 0.5mm est le plus uniforme possible, avec zuni/HC = 58.9%

pour HC = 9mm. Pour une même distance d’observation et un même volume d’aimant que la structure

A, la structure B génère un champ magnétique moins intense mais plus uniforme.

Par sa capacité à créer un champ magnétique Br uniforme sur une hauteur satisfaisante, cette structure

peut être envisagée, du point de vue de la linéarité du moteur, pour une application autant hautes

fréquences que basses fréquences. Il faut noter cependant que dans la structure B, l’aimant est le seul

élément du circuit magnétique dans l’air. Or, l’air ayant une perméabilité µ0 faible est mauvais conducteur

du flux magnétique. Ceci signifie d’une part que l’induction Br qui traverse la bobine est de faible

intensité ; d’autre part, puisque le flux magnétique emprunte le chemin de plus faible réluctance (voir

Annexe A), le champ magnétique se referme rapidement autour de l’aimant. Notamment, les lignes de

champ quittant l’aimant depuis ses extrémités inférieure autour de z = −HC/2 et supérieure autour de

z = HC/2 du pôle positif tournent immédiatement pour se refermer aux extrémités respectives du pôle

négativement chargé (Figure 5.8). En face de ces extremités, la composante radiale du champ magnétique

créé par l’aimant est donc fortement diminuée. Nous définissons ainsi l’effet de frontière d’un aimant,

responsable de cette diminution de la composante radiale. Pour l’aimant à section rectangulaire, cet effet

de frontière est donc responsable du fait que la distance zuni ne puisse pas dépasser 65% de la hauteur

HC de l’aimant.

5.3.3 Analyse de la structure C

La structure C (Figure 5.5.C) utilise un aimant annulaire à polarisation radiale, et deux aimants

adjacents annulaires à polarisation axiale. La composante radiale du champ magnétique créé par les

aimants adjacents est maximale aux extremités supérieure et inférieure de chaque aimant (voir figure

5.6). Ainsi l’objectif de cette structure est-il de pallier à l’effet de frontière de l’aimant central en utilisant

le champ créé par les aimants adjacents, en même temps que de profiter de l’intensité du champ que

peuvent générer ces aimants par répulsion.
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Fig. 5.8 – Lignes de champ, présentées sous forme vectorielle, d’un aimant parallélépipédique infini
d’épaisseur LC = 20mm et de hauteur HC = 10mm.

Dans un premier temps, la structure C analysée possède les dimensions indiquées à titre d’exemple

dans [118] : HC = 5mm, HA = 2mm, LC = 9mm et Rin = 20mm. Le volume de matière aimantée

utilisé est donc identique aux précédentes structures analysées. De même, l’aimantation choisie est telle

que J = 1T . Avec un tel dimensionnement, la structure C crée le champ magnétique Br présenté en

trait gras sur la figure 5.9. Y sont représentées également les contributions de chacun des trois aimants

annulaires. Dans ce cas, la distance zuni représente seulement 14% de la hauteur totale de la structure

HC +2HA = 9mm. L’intensité du champ magnétique est cependant relativement élevée. En comparaison

avec la structure B optimale où HC = 9mm et LC = 9mm, la structure C ainsi dimensionnée est de

11% plus compacte, produit un champ Br de 34% plus intense, mais exhibe une distance zuni diminuée

de 76%. Il faut noter cependant que sur les 4.2mm qui séparent les deux maxima de la courbe de Br

produite par la structure C, c’est-à-dire une distance sur laquelle la bobine est susceptible d’osciller, la

variation n’est que de 10%.
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Fig. 5.9 – Composante radiale Br du champ magnétique généré, le long de l’axe d’observation à la distance
Ey = 0.5mm, par la structure C telle qu’elle apparait dans le brevet [118] (en gras) : elle utilise un aimant
central avec HC = 5mm, LC = 9mm et J = 1T (trait continu), et des aimants adjacents avec HA = 2mm,
LC = 9mm et JA = 1T (trait discontinu).

Selon la hauteur de la bobine d’un haut-parleur utilisant cette structure en guise de circuit magnétique,

une telle variation peut engendrer un facteur de force suffisamment non linéaire à l’origine de distorsions
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déjà conséquentes. Aussi, notre algorithme d’optimisation a été appliqué à cette structure, en ayant

pour objectif d’élargir la distance zuni. La longueur LC = 9mm, le rayon Rin = 20mm et bien sûr

l’aimantation J = 1T sont considérés comme des paramètres invariants. Mais le jeu de dimensions menant

à un paramètre zuni le plus large donne une hauteur HA des aimants adjacents presque nulle.

5.4 Structures retenues

L’étude des différentes structures tout aimant permet de comprendre que pour concevoir une structure

compacte capable de créer un champ uniforme sur une hauteur la plus importante possible, il faut utiliser

au moins un aimant annulaire aimanté radialement et compenser l’effet de frontière. Une grande partie

des structures brevetées par Richoux et al. [119] vont dans ce sens, en plus de vouloir limiter les fuites

magnétiques. Mais il semble que ces deux contraintes ne soient pas compatibles, à moins d’envisager des

structures très compliquées autant à fabriquer qu’à concevoir.

La structure de Ohashi (Figure 5.1.c.) est une structure à fuites, c’est-à-dire que le champ magnétique

de l’aimant dans l’air n’est pas confiné dans l’espace de déplacement de la bobine. Cependant, les

aimants annulaires supérieur et inférieur non seulement apportent un renforcement de l’intensité du

champ magnétique créé par l’aimant central, mais aussi sont une bonne approche au problème de la

compensation de l’effet de frontière de cet aimant central. La chute de l’intensité n’est d’ailleurs pas

seulement compensée, elle est inversée, au point que le champ Br devient trop important aux extremités

supérieure et inférieure de l’aimant central. Deux hypothèses peuvent expliquer cet effet : les aimants

adjacents sont surdimensionnés, ou alors l’aimantation rémanente de ces aimants est trop importante.

Nous avons pu voir qu’une simple modification des dimensions des aimants adjacents ne permet pas de

mener à un champ Br uniforme, et l’optimisation de cette structure par rapport au critère zuni mène à

des aimants adjacents de hauteur nulle. C’est donc que l’aimantation rémanente des aimants adjacents

est trop élevée, et doit être inférieure à celle de l’aimant central.

L’idée d’utiliser des combinaisons d’aimants dont l’aimantation rémanente peut différer d’un aimant

à l’autre va à l’encontre de ce qui se fait, voire se pense, habituellement, puisque cela implique

nécessairement l’utilisation d’aimants moins puissants que d’autres dans une même structure, et donc

une diminution de l’intensité du champ Br total. Cependant, notre recherche de structures créant une

induction uniforme s’est menée en considérant que l’aimantation rémanente de chaque aimant d’une

structure est un nouveau paramètre variable. Et accepter de reculer sur l’aimantation rémanente dans

une structure tout aimant est une solution à la compensation de l’effet de frontière d’un aimant annulaire

polarisé radialement, et permet d’augmenter la distance zuni sans que l’intensité du champ Br ne soit

trop diminuée. Ainsi, cette idée a fait nâıtre deux structures simples que nous avons brevetées [11].

5.4.1 Structure HI : High Induction

La première structure (Figure 5.10) s’inspire de celle proposée par Ohashi, dans laquelle les aiman-

tations rémanentes JA des aimants adjacents deviennent aussi un paramètre à faire varier dans le pro-

gramme d’optimisation. Plus généralement, l’ensemble des dimensions et aimantations de chaque aimant

deviennent des paramètres libres, en conservant toutefois la symétrie de la structure par rapport aux

déplacements de la bobine. A titre d’exemple, la figure 5.11 compare ainsi le champ magnétique Br créé

par la structure C dans les cas où J = Ja et où J = 1T et JA = 0.52T , les dimensions de chaque aimant

étant gardées identiques. Cette différence d’aimantation est déduite de l’application de notre algorithme
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Fig. 5.10 – Représentation en coupe de la structure HI : un aimant annulaire central à polarisation radiale
et deux aimants annulaires adjacents à polarisation axiale et en répulsion. Cette stucture peut être extérieure
à la bobine (traits pleins), intérieur à la bobine (traits pointillés) ou double.

d’optimisation, et conduit effectivement à une augmentation de la distance zuni de près de 170% par rap-

port à la structure d’origine où les aimantations J et JA sont égales ; zuni passe effectivement de 1.3mm

à 3.4mm. L’intensité du champ magnétique est essentiellement diminuée aux frontières inférieures et

supérieures de l’aimant central.
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Fig. 5.11 – Composante radiale Br du champ magnétique généré, le long de l’axe d’observation à la distance
Ey = 0.5mm, par la structure C telle qu’elle apparait dans le brevet [118] (trait pointillé), et par la structure
C dans laquelle l’aimantation des aimants adjacents est diminuée (en gras) ; cette structure utilise un aimant
central avec HC = 5mm, LC = 5mm et J = 1T (trait continu), et des aimants adjacents avec HA = 2mm,
LC = 5mm et JA = 0.52T (traits discontinus).

Lorsque l’aimantation Ja et les dimensions de chaque aimant sont optimisées de façon à privilégier

l’uniformité du champ plutôt que son intensité, la hauteur zuni peut atteindre jusqu’à 60% de la hauteur

totale de cette structure HI. Le potentiel de cette structure réside donc dans sa capacité à générer un

champ uniforme et intense sur une hauteur satisfaisante malgré sa relative compacité.

Ces conclusions sont valables pour les petites structures autant que pour des structures de taille

moyenne, capables de créer des champs d’induction dont la composante radiale Br peut être relativement

constante sur de plus larges distances. La figure 5.12.a. représente le champ magnétique créé par la

structure HI de diamètre intérieur 80mm et dont les dimensions et aimantations ont été ajustées de façon

à optimiser le compromis entre la distance zuni d’uniformité du champ Br et l’intensité de ce champ.

D’une hauteur totale de 24mm, la distance zuni atteint 14mm pour un champ magnétique de 0.57T .

Si l’intensité de ce champ parâıt faible par rapport aux champs magnétiques créés par des structures
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usuelles, reste que nous ne nous sommes intéressés jusqu’à présent qu’à des structures extérieures à la

bobine. Il est encore possible, notamment dans ce cas où le diamètre de la bobine est b = 79mm, d’insérer

une deuxième structure équivalente dont le diamètre extérieur serait inférieur à celui de la bobine (en

traits pointillés sur la Figure 5.10). Or, le champ magnétique total créé par cette nouvelle double structure

HI est la somme des champs créés par chacune des structures intérieure et extérieure. Ainsi, la figure

5.12.b. représente la résultante du champ Br lorsque ces deux structures entourent la bobine au lieu d’une

seule (trait gras). L’intensité du champ atteint 1.03T sur une distance de 13.8mm. Les courbes en trait

continu fin et en trait discontinu montrent que, du fait de l’influence des charges volumiques dans les

aimants, le champ créé par la structure interne est plus faible que celui créé par la structure externe.
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Fig. 5.12 – (a) Composante radiale Br du champ magnétique généré, le long de l’axe d’observation à la
distance Ey = 1mm, par la Structure HI (trait gras), de diamètre intérieur 80mm et utilisant un aimant
central avec HC = 20mm, LC = 25mm et J = 1.48T (trait continu), et des aimants adjacents avec
HA = 2mm, LC = 25mm et JA = 0.8T (traits discontinus) ; (b) Résultante du champ Br (trait gras)
lorsque la structure extérieure à la bobine (trait continu) est combinée avec une structure intérieure à
la bobine (trait discontinu) de diamètre extérieur 78mm, utilisant un aimant central avec HC = 20mm,
LC = 30mm et J = 1.48T , et des aimants adjacents avec HA = 2mm, LC = 30mm et JA = 0.8T .

A l’aide de cette structure HI, éventuellement doublée, il est alors possible d’obtenir des champs

réellement intenses sur des distances largement supérieures à celles qu’il est possible de rencontrer dans

un circuit magnétique de haut-parleur traditionnel. Néanmoins, comme nous l’avons déjà évoqué, la

structure HI ne permet pas de créer des champs d’induction dont la distance zuni est supérieure à 60%

de la hauteur totale de la structure. Ainsi lorsque la hauteur de l’aimant central devient supérieure à

HC = 20mm, les aimants adjacents sont trop écartés pour pouvoir à la fois compenser l’effet de frontière

et augmenter l’intensité totale du champ Br traversant la bobine. Au-delà de cet écart HC entre les deux

aimants adjacents, la structure HI ne devient donc pas plus efficace que le simple aimant annulaire de

la structure B. De plus, il peut s’avérer utile ou nécessaire dans certains cas que la structure magnétique

utilisée soit la plus compacte possible, sans que la distance zuni ne soit dégradée. La seconde structure

protégée par notre brevet [11] répond à cette attente, en améliorant encore le ratio zuni/HC .

5.4.2 Structure CCI : Compact with Constant Induction

Cette structure utilise également des aimants adjacents à l’aimant central. Elle diffère cependant de

la structure HI par le fait que la polarisation de ces aimants adjacents n’est plus axiale mais radiale, et
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dans le même sens que la polarisation de l’aimant central (Figure 5.13).

Pour comprendre ses performances, nous nous intéressons dans un premier temps à l’optimisation

d’une structure CCI dont le volume est le même que celui de la structure B optimale (trait mixte de

la Figure 5.7). L’aimantation de l’aimant central est fixée à J = 1T et les longueurs LC et LA à 9mm.

L’aimantation JA des aimants adjacents est un paramètre libre de l’optimisation, tout comme les hauteurs

HA et HC contraintes toutefois de respecter HC +2HA = 9mm. L’algorithme d’optimisation est appliqué

avec ces contraintes dans l’objectif de mener à une distance zuni la plus grande.

Fig. 5.13 – Représentation en coupe de la structure CCI : un aimant annulaire central et deux aimants
annulaires adjacents, la polarisation de chaque aimant étant radiale et de même sens. Cette stucture peut
être extérieure à la bobine (traits pleins), intérieur à la bobine (traits pointillés) ou double.
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Fig. 5.14 – Composante radiale Br du champ magnétique généré, le long de l’axe d’observation à la distance
Ey = 0.5mm, par la Structure CCI (trait gras), de diamètre intérieur 20mm et utilisant un aimant central
avec HC = 5mm, LC = 9mm et J = 1T (trait continu), et des aimants adjacents avec HA = 2mm,
LA = 9mm et JA = 1.01T (traits discontinus)

Avec une aimantation des aimants adjacents JA = 1.01T , la structure CCI trouvée à l’aide de

l’algorithme crée un champ Br constant de 0.33T sur la distance zuni = 5.6mm (Figure 5.14). L’intensité

de ce champ est donc identique à celle du champ créé par la structure B, et la distance zuni n’est augmentée

que de 0.2mm. La différence entre les deux structures n’est donc pas significative. Notons que la valeur

JA = 1.01T montre déjà que le fonctionnement de la structure CCI repose sur le fait que l’aimantation

des aimants adjacents doit être le plus souvent supérieure à celle de l’aimant central. Ainsi, la structure

CCI peut encore être optimisée en ne gardant plus que l’aimantation J comme paramètre fixe. Les

critères choisis pour l’optimisation imposent que le volume total de la structure CCI soit inférieur à celui

de la structure B optimale, et que l’intensité du champ produit soit équivalente pour les deux structures

sur une distance zuni équivalente. La structure CCI trouvée, créant l’induction Br présentée à la figure
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5.15, possède des dimensions effectivement réduites, pour une réduction de volume totale de plus 35% ;

l’intensité du champ est également la même, tout comme la distance zuni. Il faut cependant noter qu’avec

cette structure optimisée, zuni représente désormais 75% de la hauteur totale de la structure de 7.2mm.
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Fig. 5.15 – Composante radiale Br du champ magnétique généré, le long de l’axe d’observation à la distance
Ey = 0.5mm, par la Structure CCI (trait gras), de diamètre intérieur 20mm et utilisant un aimant central
avec HC = 5.2mm, LC = 7mm et J = 1T (trait continu), et des aimants adjacents avec HA = 1mm,
LA = 8.5mm et JA = 1.09T (traits discontinus)

C’est donc l’atout principal de la structure CCI que de créer des champs Br à l’intensité modeste

mais d’une uniformité presque parfaite, avec une volume total d’aimant réduit. Ceci signifie que lorsque la

limite en hauteur de la structure HI est dépassée, la structure CCI devient à son tour plus performante

que la simple structure B.

A titre d’exemple, la Figure 5.16 compare le champ créé par une structure CCI double et une structure

B double, où le diamètre de la bobine est b = 98mm. Pour créer un champ Br de même intensité sur

une distance d’uniformité aussi large zuni = 26mm, le volume d’aimant utilisé dans la structure CCI

est réduit de plus de 20% par rapport à celui de la structure B. De même, sa hauteur totale atteint

HC + 2HA = 35mm contre HC = 40mm pour la hauteur de la structure B.
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Fig. 5.16 – Composante radiale Br du champ magnétique généré, le long de l’axe d’observation à la distance
Ey = 2mm, par la structure CCI doublée (trait gras), de diamètre intérieur 100mm et par la structure
B doublée de même diamètre intérieur (trait discontinu). La structure CCI utilise un aimant central avec
HC = 25mm, LC = 25mm et J = 1.36T , et des aimants adjacents avec HA = 5mm, LC = 20mm et
JA = 1.48T ; la structure B utilise un aimant de hauteur HC = 40mm et de longueur LC = 26mm, avec
J = 1.48T .

Dans la précédente structure HI, les aimants adjacents avaient un rôle double de compensation de

l’effet de frontière de l’aimant central et de contribution à l’intensité du champ total Br ; dans cette
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structure CCI, le rôle des aimants adjacents est uniquement compensatoire. Mais le champ créé par ces

aimants adjacents peut compenser très exactement la forme en cloche du champ magnétique de l’aimant

central, sur une distance possiblement supérieure à sa hauteur HC . Par voie de conséquence également,

l’intensité du champ Br créé par la structure CCI est inférieure à celle du champ créé par une structure HI

équivalente, puisque aussi la contribution apportée par les aimants adjacents au champ total dans la zone

de déplacement de la bobine est souvent négative (voir Figures 5.14 et 5.15). Cependant, cette structure

a l’avantage d’être très modulable et semble toujours pouvoir créer un champ Br dont l’uniformité est

telle que zuni ≥ HC , tout en ayant un volume total et une hauteur totale très diminués.

Les structures HI et CCI sont donc complémentaires et semblent particulièrement prometteuses

quant à l’uniformité du champ Br qu’elles peuvent générer. Parce qu’elle doivent être intégrées à un

moteur de haut-parleur, ces structures, par la forme originale de l’induction qu’elles génèrent, impliquent

une réalisation sur mesure et cohérente du moteur tout entier ; la bobine, notamment, doit répondre à

des critères de rendement tout en étant adaptée à la structure tout aimant choisie. Le dimensionnement

de cette structure est alors indissociable du dimensionnement de la bobine.

5.5 Dimensionnement de la bobine

5.5.1 Bobine courte vs. Bobine longue

Dans un haut-parleur électrodynamique quel qu’il soit, il est fondamental que la bobine coupe un

flux magnétique constant lors de son déplacement de façon à minimiser les distorsions induites par

une dépendance du facteur de force Bl avec le déplacement. Cette condition conduit à deux options.

L’utilisation d’une bobine courte tout d’abord, dont la hauteur est inférieure à celle de la plaque de champ

de sorte qu’elle soit toujours enclose dans l’entrefer pendant son déplacement, permet d’employer des

aimants de moins forte puissance [135] et favorise l’évacuation de la chaleur produite par la bobine [136].

Cependant, pour les haut-parleurs dédiés à la reproduction des basses fréquences où la bobine est sujette

à de forts déplacements, l’utilisation d’une configuration en bobine courte nécessite une plaque de champ

très haute qui implique un volume non négligeable de matière ferreuse. Sont utilisées alors les bobines

longues, dont la hauteur est supérieure à celle de la plaque de champ. Si la bobine courte est traversé par

un flux magnétique supposé constant dans l’entrefer, la bobine longue est traversée non seulement par

le flux magnétique dans l’entrefer mais aussi par le flux de fuite en dehors de l’entrefer. Selon le mode

de réalisation, la configuration en bobine longue permet donc d’augmenter le flux magnétique moyen qui

traverse la bobine. Cependant le champ magnétique Br varie beaucoup d’une extrémité du déplacement de

la bobine à l’autre, et le facteur de force est difficilement constant. La configuration en bobine longue est

aussi sujette à des problèmes de transferts thermiques, la diffusion de la chaleur étant moins bonne dans

l’air que dans la matière ferromagnétique [86]. Les avantages et inconvénients de chaque configuration

sont donc assez discutés, et le choix de l’une ou l’autre repose souvent sur des critères économiques,

favorisant ainsi la configuration en bobine longue [87].

La problématique rencontrée dans le cas des circuits magnétiques tout aimant est différente. En effet,

les deux structures que nous avons retenues n’ont aujourd’hui pas de circuit de retour permettant au flux

magnétique de se refermer au sein de pièces ferromagnétiques et de former une boucle à la manière d’un

circuit de haut-parleur traditionnel. Le flux magnétique de ces structures tout aimant se referme dans

l’air aux extremités supérieure et inférieure de l’entrefer, et le signe du champ magnétique Br s’inverse
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(voir Figure 5.11 à Figure 5.16). Cela signifie que les extrémités supérieure et inférieure de la bobine ne

doivent pas dépasser ces points de changement de signe, sans quoi le facteur de force ne peut plus être

constant.

L’utilisation des structures tout aimant dans l’optique d’un moteur linéaire implique alors l’utilisation

d’une configuration en bobine courte. La chaleur dégagée par cette bobine risque donc d’être dissipée

à travers les aimants pouvant ainsi nuire à leur efficacité. Cela implique l’emploi de matériaux bons

conducteurs de la chaleur pour le support de bobine et pour le diaphragme, en même temps que l’emploi

d’aimants aussi performants que résistants à la chaleur. De plus, en s’attachant à la formule (1.44) du

rendement d’un haut-parleur, les concepteurs de haut-parleurs cherchent à dimensionner leurs bobines

de sorte que le rendement du haut-parleur soit maximal, c’est-à-dire qu’ils veulent augmenter le facteur

de force Bl en même temps que de diminuer la résistance Re (ou Rdc) de la bobine ; mais l’augmentation

seule de la longueur l pour augmenter le facteur Bl conduit également à une augmentation de Re. Enfin,

les dimensions de la bobine peuvent aussi influencer la largeur de l’entrefer dans lequel elle doit osciller.

Et plus un entrefer est large, moins l’induction Br vue par la bobine est intense ; cette règle est également

valable dans le cas de structures tout aimant. Les dimensions de la bobine doivent donc faire l’objet d’un

véritable compromis.

5.5.2 Masse idéale de conducteur

Il existe plusieurs procédés de réalisation d’une bobine : du simple solénoide au solénoide mutli-

couche en passant par une bobine en spirale utilisant du fil plat, chaque réalisation voit un avantage

dans la dissipation de chaleur ou encore dans la rigidification du support de bobine. Mais quelle que

soit la solution envisagée, il existe une longueur et une section optimales du fil de la bobine qui mènent

au rendement le plus élevé du haut-parleur. L’approche pas-à-pas de cet optimal est difficile, et la seule

grandeur qui permette de lier le rayonnement acoustique à la surface de la membrane ou à la longueur de

fil est la masse. C’est donc en rapportant toutes les expressions des termes utilisés dans la formulation du

rendement du haut-parleur à un terme de masse qu’une optimisation des dimensions du fil de la bobine

peut être réalisée.

C’est l’approche qu’utilise Loyez dans [15], mais la masse additionnelle que représente la charge

de l’air sur le diaphragme n’y est pas prise en compte. Cette masse n’est pourtant pas négligeable,

notamment dans le cas de diaphragmes de grands diamètres utilisés dans les haut-parleurs dédiés aux

basses fréquences. Lorsqu’un haut-parleur à haut rendement est recherché, cette masse additionnelle doit

être prise en compte ; aussi, en partant de la formule (1.44) du rendement d’un haut-parleur :

η =
ρ0

2πC0

(Bl)2S2
d

Re(Mms + 2Mar)2
, (1.44)

où Mar est la masse additionnelle due au rayonnement des faces avant et arrière du diaphragme dans

l’espace d’air semi-infini, Olson [6] et Beranek [7] montrent que ce rendement est maximal lorsque le

produit de la résistivité ξb du matériau conducteur employé et de sa masse volumique ρb est minimal, et

lorsque la masse de conducteur vaut 50% de la masse totale de l’équipage mobile Mms′ = Mms+2Mar,

soit, en notant Mb cette masse de conducteur :

Mb =
1

2
Mms′. (5.7)
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Ainsi, pour un matériau conducteur donné, et pour un équipage mobile donné, la loi décrite par la relation

(5.7) appliquée à la bobine d’un haut-parleur permet d’obtenir le meilleur rendement possible pour ce

haut-parleur dans sa bande passante. Le Tableau 5.1 donne la valeur du produit ρbξb pour les principaux

métaux utilisés pour la réalisation de fil de bobine de haut-parleur.

ρb (kg.m−3) ξb (Ω.m) ρbξb

Aluminium 2703 2.8 · 10−8 7.57 · 10−5

Cuivre 8940 1.72 · 10−8 15.4 · 10−5

Alu + Cuivre à 10% 3320 2.61 · 10−8 8.67 · 10−5

Alu + Cuivre à 15% 3360 2.54 · 10−8 8.53 · 10−5

Béryllium 1848 4.31 · 10−8 7.96 · 10−5

Tab. 5.1 – Masse volumique ρb, résistivité ξb et leur produit ρbξb des principaux métaux ou alliages utilisés
dans la réalisation de fil de bobine de haut-parleur.

Aujourd’hui, l’aluminium est donc parmi l’ensemble des matériaux conducteurs existant celui pour

qui le produit ρbξb est le plus petit. Ce Tableau 5.1 montre notamment qu’il y a un rapport 2 entre le

produit ρbξb de l’aluminium et celui du cuivre ; cela signifie que, à masse égale, passer d’un fil de cuivre à

un fil d’aluminium permet de doubler le rendement d’un haut-parleur. Cependant, pour atteindre cette

même masse, le volume d’aluminium nécessaire est trois fois plus important que celui de cuivre. Dans

un entrefer dont la largeur est limitée par une valeur minimale de l’induction Br désirée, la hauteur

nécessaire d’une bobine d’aluminium est donc trois fois plus importante que celle d’une bobine de cuivre

à masse égale. Cela devient rapidement prohibitif dans un moteur de haut-parleur traditionnel [15] ; mais

l’utilisation des structures tout aimant que nous avons conçues permet l’emploi de telles bobines sans

que la forme et l’intensité de l’induction ne soient pénalisées, et tout en restant dans des dimensions

convenables.

La masse de fil Mb, choisie optimale ou non, permet de déduire le volume total que la bobine va

représenter dans l’entrefer, et en particulier définit le produit Sb.l qui doit faire l’objet de compromis. Pour

une masse et donc un volume donnés, une augmentation de la longueur l, dans l’optique d’augmenter le

facteur de force Bl, implique une diminution de la section Sb du fil de la bobine et donc une augmentation

de la résistance Re. Cette résistance peut influer sur le comportement global de la châıne de production

sonore, notamment selon les performances offertes par l’amplificateur qui alimente le haut-parleur, c’est-

à-dire sa capacité à délivrer une tension suffisamment grande. La méthodologie que nous avons suivie pour

la conception des moteurs tout aimant a consisté à évaluer la masse idéale de la bobine connaissant les

masses des autres composants, puis à choisir une résistance Rdc (ou Re ici) qui permette enfin de déduire

la longueur de fil nécessaire pour atteindre la masse Mb optimale. C’est alors en fonction des dimensions

de la bobine que sont conçues les structures tout aimant HI ou CCI pour compléter le moteur d’un

haut-parleur.

Cela signifie qu’il peut devenir nécessaire d’utiliser du fil fabriqué sur mesure pour répondre à nos

attentes ; et les délais de fabrication de ce fil proposés par les industriels sous-traitants ont représenté

une contrainte de temps non négligeable pour la réalisation complète du moteur présenté au Chapitre 6.

Cette contrainte de temps s’ajoute aux contraintes de réalisation auxquelles nous avons dû faire face lors

de l’assemblage des structures tout aimant.
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5.6 Contraintes sous-jacentes à la réalisation de structures tout

aimant

La mise en oeuvre de l’une des structures tout aimant que nous avons retenues consiste dans un premier

temps à assembler les différents aimants annulaires entre eux. Mais alors que le processus industriel pour la

fabrication d’aimants annulaires à polarisation axiale est bien maitrisé, la technologie actuelle ne permet

pas de créer facilement un aimant annulaire dont la polarisation est radiale. A notre connaissance, les

aimants annulaires à polarisation radiale sont aujourd’hui limités à un diamètre externe de 60mm pour

une épaisseur LC maximale de 10mm et une aimantation maximale d’environ 1.2T . C’est pourquoi la

première étape de l’assemblage des anneaux de la structure tout aimant retenue consiste à fabriquer l’un

de ces anneaux à polarisation radiale à l’aide de plusieurs segments d’anneau ou tuiles.

A nouveau la fabrication de ces tuiles représente une contrainte industrielle non négligeable. La

conception d’une tuile dont la polarisation doit être radiale (Figure 5.17.a.) nécessite la fabrication d’un

moule et l’utilisation de machines dont le dimensionnement et le coût sont directement proportionnels

à la fois à la puissance de l’aimant et à ses dimensions. C’est pourquoi lorsque de petites quantités

sont engagées, seules des tuiles dont la polarisation est diamétrale peuvent nous être fournies (Figure

5.17.b.). Ces tuiles sont simplement taillées dans une masse uniformément aimantée dont la fabrication

est totalement maitrisée. Lorsqu’une bague est obtenue à partir de l’assemblage de tuiles à polarisation

Fig. 5.17 – Aimants permanents sous forme de segments d’anneau ou tuiles, dont la polarisation est radiale
ou diamétrale. Dans le cas de la polarisation diamétrale, le vecteur polarisation est sécant à quatre faces
au lieu de deux dans le cas de la polarisation radiale. Ces quatre faces sont donc fictivement chargées
magnétiquement.

diamétrale, le champ d’induction magnétique Br n’est pas uniforme le long d’une ligne circonférentielle

[137]. En effet, si dans le cas d’une polarisation radiale la tuile ne contient que deux faces fictivement

chargées, la tuile à polarisation diamétrale contient deux faces fictivement chargées supplémentaires

(Figure 5.17.b.). Lorsque deux tuiles diamétralement polarisées doivent être jointes pour constituer un

morceau d’anneau, ces deux faces de même polarité sont en répulsion et créent une composante radiale

non négligeable à la manière de la structure A précédemment étudiée. Cette composante peut être positive

ou négative selon que la bobine soit respectivement intérieure ou extérieure aux tuiles. Pour un calcul

rigoureux du champ Br et par suite du facteur de force Bl, cette contribution supplémentaire doit être

prise en compte [137].

L’avantage de la segmentation d’un aimant annulaire repose sur la diminution des courants de Foucault

au sein de la matière aimantée [138]. En effet, l’intensité et l’effet des courants de Foucault sont d’autant

plus importants que leur rayon est grand. L’utilisation d’un aimant annulaire entier favorise la circulation

de courants de Foucault sur un contour entier d’une longueur équivalente à la circonférence de l’anneau.

Lorsque cet anneau est segmenté, chaque tuile est isolée l’une de l’autre ; les courants de Foucault ne

peuvent alors se créer qu’au sein d’une seule tuile et leur effet est considérablement réduit. Le simple fait

d’utiliser huit segments de 45° chacun pour constituer un anneau permet de diviser par dix les pertes
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Fig. 5.18 – a. Position d’équilibre de 4 tuiles polarisées radialement ou diamétralement ; b. Position dans
laquelle doivent être positionnées les tuiles pour constituer deux anneaux, ici en contact et de même
polarisation ; au sein d’un anneau, les tuiles subissent une force de répulsion Fθ, et lorsque les deux anneaux
de même polarisation sont assemblés et doivent être mis en contact, ils subissent à leur tour une force de
répulsion axiale Fz .

occasionnées par les courants de Foucault dans l’anneau entier [139]. Ce point est très important dans le

cadre de nos travaux puisque les courants de Foucault au sein des aimants sont une source de chaleur qui

peut engendrer un processus de désaimantation des aimants et leur faire perdre ainsi toute leur efficacité.

Cet effet n’a toutefois pas été quantifié, et devra faire l’objet d’analyses thermiques à venir sur les moteurs

tout aimant.

L’inconvénient principal de la segmentation d’un aimant annulaire repose sur les forces de répulsion

occasionnées lorsque deux tuiles identiquement polarisées doivent être collées l’une à l’autre [140, 141].

La position de ces deux tuiles dans laquelle l’équilibre des forces est respecté est exactement opposée à

la position dans laquelle les tuiles doivent être positionnées pour constituer un anneau. La figure 5.18

montre que l’assemblage d’un anneau consiste à approcher les faces des tuiles de même polarité ; de

même l’approche axiale de deux anneaux dont la polarisation est identique est sujette à une répulsion.

Les forces azimuthales et axiales, notées respectivement Fθ et Fz sur la figure 5.18, sont d’autant plus

importantes que les dimensions des faces fictivement chargées sont grandes. L’intensité de ces forces peut-

être évaluée en utilisant les résultats présentés dans [142] ou [143]. A titre d’exemple, la force nécessaire

pour séparer deux aimants générant une induction magnétique de 1T sur leur surface de contact de 16cm2

est équivalente à la force exercée par une masse d’environ 65kg dans le champ de gravité terrestre, soit

une force d’environ 640N .

La segmentation d’un anneau, inévitable aujourd’hui dans la recherche d’un anneau à polarisation ra-

diale, sous-entend donc une étape de collage des tuiles particulièrement contraignante, pour laquelle nous

n’avons pu trouver, auprès des différents industriels contactés, aucune solution universelle. L’assemblage

des différents circuits magnétiques réalisés au cours de la thèse a été effectué à la main, nécessitant un ou-

tillage spécifique et adapté à chaque cas, dans des délais parfois très importants à l’échelle de l’année. Le

caractère innovant et non moins prometteur de ces structures n’est pas adapté aux technologies actuelles,

et leur accession à une dimension industrielle doit nécessairement s’accompagner d’un développement

d’outils automatiques d’assemblage.

5.7 Bilan

Les aimants permanents actuels ont des caractéristiques énergétiques telles, que les pièces polaires,

habituellement utilisées dans un haut-parleur pour diriger, canaliser et concentrer le flux magnétique dans

un circuit magnétique, ne sont plus nécessaires. A cela s’ajoute le fait que ces aimants sont des milieux
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magnétiques linéaires et faiblement conducteurs, et doivent à ce titre être quasiment transparents vis-à-

vis de la bobine du haut-parleur. Un circuit magnétique de haut-parleur constitué uniquement d’aimants

semble donc être une voie à suivre dans la course à la linéarité du haut-parleur.

De plus, l’utilisation d’aimants permanents autorise une formulation analytique du champ magnétique

qu’ils créent, qui, associée au processus d’optimisation que nous avons développé, a mené en particulier à

deux structures tout aimant, capables de créer des champs d’induction magnétique relativement intenses

par rapport à la hauteur sur laquelle la composante radiale de ces champs peut être uniforme. Aussi,

concevoir parallèlement l’une de ces structures tout aimant et la bobine qu’elles vont mettre en mouvement

doit conduire à une combinaison idéale pour un moteur de haut-parleur autant linéaire que puissant.

Cependant, en attendant que les progrès en matière de fabrication d’aimants puissent permettre de

se procurer des aimants annulaires à polarisation radiale de toutes dimensions et de tous grades, les deux

structures que nous avons conçues, ainsi que l’ensemble des structures tout aimant que nous avons pu

présenter, requièrent autant de temps que de volonté pour leur réalisation. Ces contraintes de réalisation

nous font donc relativiser les avantages des structures tout aimant, et sont telles qu’il n’a été possible

d’assembler que quatre structures différentes au cours de la thèse, dont seules deux ont pu faire partie

d’une phase complète de réalisation d’un moteur haut-parleur. Ces deux structures que nous présentons

dans le prochain Chapitre sont le résultat de nombreuses heures de collage, rectifications ou réparations

en tous genres.
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Chapitre 6
Conception de haut-parleurs tout aimant

Les performances et avantages théoriques d’un moteur tout aimant ayant été mis en évidence dans le

chapitre 5 précédent, nous présentons dans ce chapitre 6 l’avancement de deux prototypes que nous avons

pu mettre en oeuvre dans ce sens, dans le temps imparti par le travail de thèse et soumis aux contraintes

précédemment évoquées. L’objectif de ce chapitre est alors double.

D’une part, il consiste à valider expérimentalement les éléments théoriques développés dans le chapitre

précédent : pour cela, nous effectuons des mesures comparatives en statique et en dynamique sur deux

haut-parleurs jumeaux du commerce ; pour l’un d’eux, le circuit magnétique a été remplacé par une

structure tout aimant. Cette structure possède les dimensions d’un circuit magnétique classique en

s’adaptant au mieux à la bobine existante du haut-parleur.

D’autre part, ces mesures confirmant la nécessité de développer un moteur complet, nous présentons

les premières mesures réalisées sur le moteur du deuxième prototye, à savoir un haut-parleur destiné à

la reproduction des basses fréquences (inférieures à 80Hz), que nous avons conçu intégralement (moteur

et équipage mobile). Les dimensions de ce haut-parleur sont particulièrement originales et pleines de

promesses, mais elles sont aussi une des raisons à la longue durée nécessaire pour sa fabrication.

6.1 Évaluation du concept de moteur tout aimant

Afin d’évaluer les performances réelles d’un moteur tout aimant et ses prétendus bénéfices, nous avons

décidé de comparer des mesures électriques et acoustiques réalisées sur un haut-parleur traditionnel à

celles réalisées sur un double de ce haut-parleur mais dont le circuit magnétique a été remplacé par une

structure tout aimant. Le haut-parleur choisi pour cette expérience est le haut-parleur 21M20 (Annexe

C) que nous avons utilisé comme exemple tout au long de ce manuscrit ; il est relativement aisé d’en

extraire le circuit magnétique sans endommager l’équipage mobile, et nous en disposions en plusieurs

exemplaires. Et par la suite, le haut-parleur dans lequel est placée la structure tout aimant est identifié

par la dénommination de haut-parleur 21M20-MTA : Moteur Tout Aimant.

Pour des raisons pratiques, le haut-parleur 21M20 d’origine et le haut-parleur 21M20-MTA sont deux

haut-parleurs distincts, dont les équipages mobiles sont supposés identiques. En réalité, le comportement

de ces équipages mobiles, notamment le comportement dynamique de la suspension, peuvent différer

légèrement d’un modèle à l’autre d’une même série [144] ; aussi, notre interprétation des mesures en

bobine libre doit être modérée et doit prendre en compte ces possibles différences.
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6.1.1 Choix du circuit magnétique de remplacement

6.1.1.1 Contraintes de dimensionnement

La bobine du haut-parleur 21M20 est enroulée sur une hauteur de 18mm et possède un diamètre moyen

b = 43, 4mm, pour une longueur totale de fil lb = 16, 8m. Compte-tenu du volume laissé libre entre le

saladier et le spider lorsque le circuit magnétique d’origine est retiré (voir par exemple figure 1), une

telle bobine n’est pas adaptée aux structures tout aimant que nous proposons. En effet, comme évoqué

précédemment, les structures HI ou CCI que nous avons conçues créent un champ magnétique utile

sur une distance limitée, au-delà de laquelle le signe du champ magnétique s’inverse. Ce comportement

impose l’utilisation d’une bobine dimensionnée de façon à ce qu’elle soit toujours immergée dans le champ

magnétique utile. D’après les conclusion de la section 5.4, ceci signifie que la structure tout aimant choisie

pour remplacer le circuit d’origine du 21M20 doit utiliser un aimant central d’au moins 18mm de hauteur.

De plus, la structure tout aimant choisie doit être double - extérieure et intérieure à la bobine - pour

créer l’induction magnétique Br la plus intense possible et être concurrentielle face au circuit magnétique

d’origine. Dans cette optique, c’est donc la structure HI qui a été choisie pour remplacer le circuit

magnétique d’origine.

Ce choix rend la problématique quelque peu différente pour l’optimisation de la structure HI, étant

données les contraintes d’espace imposées par le volume libre. En effet, lorsqu’elle est centrée par rapport

aux déplacements possibles de la bobine, la hauteur totale de la structure HI ne doit pas dépasser 25mm,

et son diamètre extérieur doit être inférieur à 90mm. Or, sans compter le déplacement de la bobine, la

hauteur de celle-ci atteint déjà 72% de la hauteur totale à ne pas dépasser pour la structure HI. C’est-

à-dire que cette structure ne peut pas créer d’induction Br uniforme sur le chemin de la bobine. Et

son optimisation ne peut plus porter sur le champ magnétique lui-même, mais sur le facteur de force

directement.

6.1.1.2 Le circuit magnétique de remplacement

Le tableau 6.1 indique les dimensions et aimantations choisies pour la structure HI de remplacement

lorsque les contraintes citées ci-avant sont prises en compte. La structure HI ainsi dimensionnée devait

mener à un facteur de force de 15T.m autour de la position de repos de la bobine z0 = 0, contre les

10, 4T.m annoncés par le constructeur. Mais les contraintes de réalisations sont telles qu’il n’a pas été

possible d’assembler les tuiles polarisées radialement pour constituer l’anneau central interne. Aussi,

parmi les données du tableau 6.1, nous avons dû nous contenter de la structure HI externe complète et

des deux anneaux internes polarisés axialement en répulsion.

Les deux circuits magnétiques définitifs du 21M20 et du 21M20-MTA sont représentés à la même échelle

sur la figure 6.1. Il faut noter que malgré les grandes dimensions du circuit tout aimant imposées par

la hauteur de la bobine, le volume utile du circuit magnétique tout aimant est clairement inférieur à

celui du circuit magnétique d’origine. La structure tout aimant est liée au saladier rigide par un support

en plexiglas. Ce choix du plexiglas ne repose pas seulement sur son côté pratique pour l’assemblage des

aimants par transparence. La raison principale en est que le plexiglas est non conducteur d’électricité, et

nous limitons ainsi encore les possibles courants de Foucault. A l’inverse, le circuit magnétique du 21M20

contient une spire de Frager en aluminium destinée à être parcourue par des courants de Foucault pour

diminuer l’inductance apparente de la bobine.
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.

Rint (mm) Rext (mm) J (T )
Anneau central interne (pol. radiale) 11 21 1,48
Anneaux adjacents internes (pol. axiale) 11 21 1,43
Anneau central externe (pol. radiale) 22,5 42,5 1,48
Anneaux adjacents externes (pol. axiale) 22,5 42,5 1,43

Tab. 6.1 – Rayons internes (Rint), rayons externes (Rext) et aimantations (J) des différents anneaux entrant
dans la conception du circuit magnétique du haut-parleur 21M20-MTA.

Fig. 6.1 – Circuits magnétiques des haut-parleurs 21M20 (à gauche) et 21M20-MTA (à droite), et leur vue
en coupe.
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La figure 6.2.a. compare les composantes radiales Br du champ d’induction magnétique mesurées

le long de l’axe (Obz) de déplacement de la bobine pour les deux haut-parleurs. Les valeurs mesurées

pour le circuit magnétique du 21M20 correspondent assez bien aux valeurs calculées à l’aide des éléments

finis (voir figure 2.1.b.). L’induction Br du 21M20-MTA n’atteint pas l’intensité maximale Br = 1, 2T

de l’induction du 21M20 d’origine, et le moteur du 21M20-MTA peut alors sembler moins performant.

Cependant, le circuit du 21M20-MTA a été dimensionné pour que le facteur de force Bl des deux haut-

parleurs soit identique autour de la position z0 = 0 ; ce facteur de force est déduit des précédentes mesures

en réalisant la moyenne de l’induction Br sur la hauteur de la bobine (Figure 6.2.b.).

Le facteur de force du 21M20-MTA autour de la position de repos z0 = 0 est légèrement supérieur

à celui du 21M20 d’origine, et sa symétrie est parfaite. En revanche, sa variation avec le déplacement

z de la bobine est beaucoup plus importante que celle du facteur de force du 21M20. Comme expliqué

précédemment, ceci est dû au fait que, lorsque la bobine se déplace dans le circuit magnétique du 21M20-

MTA, une grande partie de la bobine reste dans le champ utile positif, mais une petite partie pénètre le

champ négatif, faisant ainsi chuter fortement la moyenne de l’induction Br sur la hauteur de la bobine.

Aussi, lorsque la bobine se déplace de 5mm, la variation maximale du facteur de force atteint 34%

pour le 21M20-MTA ; pour le 21M20, cette variation non symétrique n’est que de 3% dans le sens des z

négatifs et de 12% dans le sens des z positifs, pour une variation maximale de presque 13%. D’après ce

que nous avons pu dire au Chapitre 4, la génération d’harmoniques impairs de la fréquence fondamentale

d’excitation doit être supérieure dans le cas du 21M20-MTA, mais seul le haut-parleur 21M20 doit présenter

des harmoniques pairs dont l’origine se trouve être l’asymétrie de la variation du facteur de force.
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Fig. 6.2 – (a) Composante radiale des champs magnétiques générés et mesurés par le circuit magnétique du
haut-parleur 21M20 et du haut-parleur 21M20-MTA au centre de la bobine en fonction de la position z0,
et (b) facteurs de forces déduits de ces mesures.

Mais comme nous l’avons précédemment évoqué, les deux haut-parleurs ne sont supposés différer que

par leur moteur. Or, le facteur de force des deux haut-parleurs est presque identique pour les faibles

déplacements. Pourtant, la figure 6.3 montre que l’impédance électrique mesurée des deux haut-parleurs

diffère déjà au niveau de la fréquence de résonance mécanique. La différence observée aux plus hautes

fréquences, où les déplacements des équipages mobiles sont négligeables, est due à une différence des

comportements électriques des moteurs. En revanche, comme il est montré par la suite, l’écart observé

entre les courbes au niveau de la fréquence de résonance ne peut pas être expliqué par les paramètres

électriques de l’un ou l’autre des haut-parleur ; il tient d’une différence du comportement dynamique des

suspensions. Cette différence de comportement peut être particulièrement gênante dans la comparaison
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Fig. 6.3 – Module de l’impédance électrique libre des haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA.

en dynamique des distorsions générées par les deux haut-parleurs. C’est pourquoi dans un premier temps,

nous évaluons les performances du moteur tout aimant par des mesures en bobine bloquée. Puis la bobine

est rendue libre de façon à vérifier que les distorsions mesurées en bobine bloquée aient un effet corrélé

sur la réponse dynamique des haut-parleurs.

6.1.2 Mesures en bobine bloquée

Nous nous intéressons donc dans un premier temps à caractériser le comportement électrique des deux

haut-parleurs, en bloquant leur bobine dans leur circuit magnétique respectif. La figure 6.4.a. présente le

module de l’impédance électrique de chacun des haut-parleurs lorsque leur bobine est bloquée en position

z0 = 0. Comme le montrait déjà la figure 6.3, le module de l’impédance du 21M20-MTA est supérieur

à celui du 21M20 aux plus hautes fréquences. Deux raisons expliquent ce comportement aussi inattendu

qu’indésirable : d’une part, la résistance bloquée du 21M20-MTA augmente avec la fréquence plus que

celle du 21M20 (Figure 6.4.b.), et d’autre part, l’inductance bloquée du 21M20-MTA ne diminue que très

peu avec la fréquence alors que celle du 21M20 diminue fortement avec la fréquence (Figure 6.4.c.). Les

variations des paramètres bloqués du haut-parleur 21M20 sont expliquées parfaitement par la théorie

des courants de Foucault que nous avons développée au Chapitre 3 ; en revanche, nous n’arrivons pas

aujourd’hui à expliquer les variations des paramètres bloqués du 21M20-MTA.
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Fig. 6.4 – (a) Modules de l’impédance électrique des haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA lorsque leur
équipage mobile est bloqué en z0 = 0 ; dans cette même position, (b) résistance bloquée et (c) inductance
bloquée apparentes des deux haut-parleurs.
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En effet, la faible diminution de l’inductance avec la fréquence peut s’expliquer par une très faible

concentration de courants de Foucault, même si la dépendance à caractère linéaire de l’inductance avec

la fréquence est inattendue ; et cette faible diminution aurait pu seule suffire à expliquer qu’à hautes

fréquences, le module de l’impédance bloquée finit par être supérieur à celui du 21M20. Mais la faible

concentration de courants de Foucault ne peut donc pas permettre d’expliquer la forte augmentation de la

résistance avec la fréquence. Une telle augmentation de la résistance traduit donc des pertes importantes

autres que celles occasionnées par les courants de Foucault. Pour expliquer cette augmentation, nous avons

pensé à un phénomène d’hystérésis au sein de l’aimant tel que nous l’avons décrit pour les matériaux

ferromagnétiques doux au Chapitre 2 et à l’Annexe A ; mais les figures à venir mettent en doute également

cette hypothèse.

La figure 6.5 présente les résistances et inductances bloquées de chacun des haut-parleurs en fonction

de la position z0 de blocage de la bobine, et pour plusieurs fréquences entre 50Hz et 20kHz. Les tendances

de chaque courbe confirment les observations de la figure 6.4. La figure 6.5.c. montre que les courants de

Foucault dans le circuit magnétique du 21M20 sont plus importants lorsque la bobine est en position in

qu’en position out ; mais la figure 6.5.a. montre que les pertes dues à ces courants de Foucault sont plus

faibles en position in qu’en position out, ce qui peut être attribué à la présence de la spire de Frager.
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Fig. 6.5 – Résistance Re et inductance Le apparentes de la bobine bloquée des haut-parleurs 21M20 (a. et
c.) et 21M20-MTA (b. et d.) en fonction de sa position z0 pour plusieurs fréquences.
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Les figures 6.5.b. et 6.5.d. concernant le 21M20-MTA semblent également confirmer que des courants

de Foucault prennent naissance dans un matériau, et agiraient notamment lorsque la bobine possède

un déplacement négatif. Pour cela, et alors que le circuit magnétique est parfaitement symétrique, les

variations de la résistance et de l’inductance apparentes deviennent légèrement non symétriques. Ces

courants de Foucault, s’il s’agit de courants de Foucault, restent de faible amplitude étant donnée la

très faible variation de l’inductance, par rapport à la variation de l’inductance du haut-parleur 21M20

observée à la même échelle sur la figure 6.5.c.

A nouveau la tendance des courbes des figures 6.5.b. et 6.5.d. tient essentiellement d’un phénomène que

nous n’expliquons pas, d’autant que les pertes engendrées par ce phénomène, si importantes soient-elles

au vu des figures 6.4.b. ou 6.5.b., ne dépendent pas de l’intensité du courant circulant dans la bobine.

Pour mettre ce résultat en évidence, nous bloquons la bobine de chaque haut-parleur dans la position

z0 = 0, et mesurons leurs résistance et inductance apparentes lorsque le courant dans la bobine augmente

(traits continus sur les figures 6.6 et 6.7). Or, lorsque le courant au sein de la bobine augmente, sa

résistance apparente augmente également conséquemment à l’effet Joule ; aussi, pour distinguer cet effet

d’un éventuel autre effet non linéaire, les résistance et inductance apparentes sont également mesurées

lorsque le courant dans la bobine diminue (traits discontinus sur les figures 6.6 et 6.7). Enfin, la différence

entre les valeurs des résistances ou des inductances des deux haut-parleurs empêche parfois d’apprécier une

variation des paramètres avec le courant ; les courbes obtenues avec le 21M20-MTA sont alors translatées

de sorte que la valeur à l’origine des deux courbes d’un même graphe soit à peu près identiques. Pour

une vision globale des résultats, les figures 6.6 et 6.7 montrent donc les variations de la résistance et de

l’inductance apparentes en fonction de l’intensité du courant circulant dans la bobine, aux fréquences

50Hz, 500Hz, 5kHz et 15kHz.
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Fig. 6.6 – Résistance Re apparente de la bobine des haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA lorsqu’elle est
bloquée en position z0 = 0, en fonction de l’intensité croissante (trait plein) ou décroissante (trait discontinu)
du courant, et pour plusieurs fréquences ( (a) 50Hz, (b) 500Hz, (c) 5000Hz, (d) 15000Hz)
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Fig. 6.7 – Inductance Le apparente de la bobine des haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA lorsqu’elle est
bloquée en position z0 = 0, en fonction de l’intensité croissante (trait plein) ou décroissante (trait discontinu)
du courant, et pour plusieurs fréquences ( (a) 50Hz, (b) 500Hz, (c) 5000Hz, (d) 15000Hz)

Les résultats sont à l’image des résultats déjà observés pour le cas des bobines entourant les cylindres

de fer ou d’aluminium au Chapitre 2. Dans le cas du haut-parleur 21M20, et tout simple effet Joule

exclu, la résistance augmente avec le courant de façon significative pour les plus hautes fréquences, alors

que l’inductance augmente également de façon significative dès les plus basses fréquences. A l’inverse,

dans le cas du haut-parleur 21M20-MTA, la seule variation de résistance observée peut être attribuée à

l’effet Joule, et l’inductance reste presque parfaitement constante, quelle que soit l’intensité du courant

traversant la bobine et sa fréquence. Ces premiers résultats sont annonceurs d’une linéarité acquise par

le haut-parleur 21M20-MTA.

Pour les confirmer, nous conservons la bobine bloquée dans sa position z0 = 0, et excitons les

haut-parleurs à l’aide d’une tension croissante, parfaitement sinusoidale - les harmoniques de la tension

d’excitation ayant un niveau inférieur au niveau de l’harmonique fondamental de 110dB. Nous choisissons

deux fréquences d’excitations à 1kHz (figure 6.8) et 10kHz (figure 6.9) : ce choix est arbitraire mais ce

sont deux fréquences assez élevées où les courants de Foucault sont donc susceptibles de générer des

distorsions conséquentes. Enfin, nous mesurons le spectre du courant traversant la bobine, et observons

la variation des six premiers harmoniques de ce courant en fonction de la tension d’alimentation. Pour

chaque fréquence, le niveau de la tension est reglé de sorte que le niveau de l’harmonique 1 du courant

soit à peu près le même pour les deux haut-parleurs ; les niveaux de tensions indiqués en abscisse des

graphes des figures 6.8 et 6.9 sont les niveaux de tensions de référence mesurés aux bornes du haut-parleur

21M20. A 1kHz, les tensions aux bornes des deux haut-parleurs sont équivalentes ; en revanche, à 10kHz,

la tension maximale imposée aux bornes du haut-parleur 21M20 est de 30V alors qu’elle est de 42V aux

bornes du haut-parleur 21M20-MTA.
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Fig. 6.8 – Variation de l’amplitude des harmoniques 1 à 6 du spectre du courant d’excitation à 1kHz en
fonction de l’intensité efficace de ce courant traversant la bobine bloquée du haut-parleur 21M20 et du
haut-parleur 21M20-MTA.

0 5 10 15 20 25 30
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

u
eff

 (V)

I 
(A

)

 

 

 21M20
 21M20−MTA

Harm. 1
(Fondamentale)

(a)

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
x 10

−3

u
eff

 (V)

I 
(A

)

 

 

 21M20
 21M20−MTA

Harm. 2

(b)

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

6

7

8
x 10

−3

u
eff

 (V)

I 
(A

)

 

 

 21M20
 21M20−MTA

Harm. 3

(c)

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

6
x 10

−4

u
eff

 (V)

I 
(A

)

 

 

 21M20
 21M20−MTA

Harm. 4

(d)

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

6

7

8
x 10

−4

u
eff

 (V)

I 
(A

)

 

 

 21M20
 21M20−MTA

Harm. 5

(e)

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

6

7
x 10

−5

u
eff

 (V)

I 
(A

)

 

 

 21M20
 21M20−MTA

Harm. 6

(f)

Fig. 6.9 – Variation de l’amplitude des harmoniques 1 à 6 du spectre du courant d’excitation à 10kHz en
fonction de l’intensité efficace de ce courant traversant la bobine bloquée du haut-parleur 21M20 et du
haut-parleur 21M20-MTA.
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Pour chacune des deux fréquences, l’intensité du courant circulant dans la bobine bloquée du 21M20-

MTA est légèrement supérieure à l’intensité du courant circulant dans le 21M20 (voir figures 6.8.a. et

6.9.a.). Pourtant, le niveau des harmoniques 2 à 6 du courant sont très nettement supérieurs dans le cas

du 21M20, ce qui témoigne d’une forte non-linéarité du fonctionnement de ce moteur et ce dès les plus

bas niveaux de la tension d’excitation.

Ces tendances sont observées à 1kHz et sont amplifiées à 10kHz : pour ces deux fréquences la

variation de l’harmonique 1 du courant avec la tension d’excitation est identique, mais la génération

des harmoniques 2 à 6 devient plus importante à 10kHz. Ce comportement de dépendance fréquentielle

permet de confirmer que les distorsions observées sur le spectre du courant sont bien dues à l’apparition

de courants de Foucault au sein des pièces ferromagnétiques non linéaires du haut-parleur 21M20. Ceci

signifie que si la spire de Frager joue effectivement un rôle de réduction des pertes dues aux courants de

Foucault, elle ne permet pas de les supprimer dans les pièces polaires du haut-parleur 21M20.

A l’opposé, le niveau des harmoniques du courant circulant dans la bobine du haut-parleur 21M20-

MTA dépassent à peine le bruit de mesure, et leur variation avec la tension d’excitation ne dépend pas

de la fréquence. Ces remarques ne permettent pas de conclure quant à l’existence ou non de courants

de Foucault dans les aimants ; mais elles confirment que l’alliage constituant les aimants NdFeB utilisés

n’engendre pas de processus non linéaire, et que le phénomène à l’origine de la variation des paramètres

bloqués avec la fréquence n’est lui-même pas un processus non linéaire.

Ces premières mesures en bobine bloquée ont permis de montrer que le comportement d’un moteur

tout aimant répond effectivement aux critères de linéarité qui ont conduit à envisager un tel moteur. Mais

si la plupart des résultats des mesures statiques correspondent aux attentes quant aux performances de

ce moteur, reste que la raison de la variation forte de l’impédance du haut-parleur 21M20-MTA avec la

fréquence demeure inconnue. Même si le phénomène à l’origine de cette variation ne semble pas altérer la

linéarité statique du haut-parleur, les figures 6.5.b. et 6.5.d. montrent toutefois qu’il dégrade légèrement

la symétrie de la dépendance des paramètres bloqués avec la position de la bobine. Cette dissymétrie

peut donc être à l’origine également de distorsions, même faibles, qui n’auraient pas eu lieu d’être avec un

moteur tout aimant parfaitement symétrique. Et pour mesurer ces éventuelles distorsions dynamiques, la

bobine est alors laissée libre de tout mouvement.

6.1.3 Mesure en bobine libre

Comme évoqué précédemment, les mouvements de l’équipage mobile sont non seulement soumis aux

non-linéarités du moteur mais aussi aux non-linéarités de l’équipage mobile. Parmi ces dernières, la non-

linéarité de la raideur et de l’amortissement de la suspension sont à l’origine de distorsions conséquentes,

qu’il faut savoir distinguer des seules non-linéarités dues au moteur que nous tentons d’analyser.

Or, la figure 6.3 montre que les deux équipages mobiles n’ont pas le même comportement ; d’autre part,

la variation du facteur de force du 21M20-MTA est plus importante que celle du facteur de force du 21M20.

Ceci signifie qu’à basses fréquences, où les déplacements sont le plus facilement de grandes amplitudes,

les distorsions générées par le 21M20-MTA doivent être supérieures à celles générées par le 21M20. Mais à

basses fréquences, les déplacements de la bobine sont les plus importants, et sont alors également sollicitées

les non-linéarités des suspensions ; la comparaison des distorsions générées par l’un ou l’autre des haut-

parleurs est donc rendue difficile par le fait que le comportement des suspensions n’est pas strictement
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identique. De ce fait, il n’est pas possible de distinguer d’un haut-parleur à l’autre les distorsions dues

aux non-linéarités du moteur de celles dues aux non-linéarités de l’équipage mobile. Cette distinction par

comparaison entre les haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA ne peut être faite que qualitativement, dès lors

qu’il peut être observé un écart significatif entre deux résultats de mesures qui leur sont liés. En tenant

compte de ces remarques, les mesures en bobine libres permettent d’analyser deux types de distorsions

générés par les haut-parleurs : la distorsion harmonique, en réponse à une excitation monofréquentielle,

et la distorsion d’intermodulation, lorsque le signal d’excitation est au moins bifréquentiel.

6.1.3.1 Distorsion harmonique

La distorsion harmonique d’un haut-parleur est définie en excitant le haut-parleur à une fréquence

donnée, et en quantifiant le niveau des harmoniques supérieurs de cette fréquence générés dans la réponse

du haut-parleur. Dans un premier temps, les haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA sont excités par un sinus

glissant, pour caractériser en une seule mesure leur distorsion harmonique sur toute la bande de fréquence

audible ; la méthode utilisée pour mesurer et calculer cette distorsion est tirée des travaux de Novak [31].

La figure 6.10 présente ainsi l’évolution du niveau des trois premiers harmoniques supérieurs 2, 3 et

4 du courant en fonction de la fréquence pour les deux haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA. Pour des

raisons pratiques propres à la méthode de mesure, la fréquence de la tension d’excitation en sinus glissant

ne varie que de 20Hz à 10kHz, et l’observation des différents harmoniques supérieurs peut être effectuée

sur la bande de fréquences audibles comprises entre 40Hz et 20kHz. L’observation de l’harmonique 2

débute donc à 40Hz (figure 6.10.a et 6.10.b), celle de l’harmonique 3 à 60Hz (figure 6.10.c et 6.10.d) et

celle de l’harmonique 4 enfin débute à 80Hz (figure 6.10.e et 6.10.f).

Le comportement relatif des trois harmoniques générés par les deux haut-parleurs est globalement

identique, et indique que la réponse du 21M20-MTA est toujours plus distordue que la réponse du 21M20

aux basses fréquences. Cette tendance s’inverse pour les plus hautes fréquences ; notamment l’harmonique

3 généré par le 21M20-MTA a un niveau inférieur de plus de 35dB par rapport au niveau de l’harmonique

3 généré par le 21M20. Plus généralement, le niveau de l’ensemble des harmoniques impairs générés par le

21M20-MTA est nettement inférieur au niveau des harmoniques impairs générés par le 21M20 ; la différence

très nette observée sur l’harmonique 3 peut permettre de conclure sur un bénéfice apporté par le moteur

tout aimant du 21M20-MTA.

En revanche, les bénéfices du moteur tout aimant sur la génération des harmoniques pairs est

plus discutable, notamment parce que l’harmonique 4 généré par l’un ou l’autre des haut-parleurs est

essentiellement perdu dans le bruit. Toutefois, selon la fréquence, l’écart entre le niveau de l’harmonique

2 généré par le 21M20-MTA et par le 21M20 peut atteindre 20dB ; de plus, à mesure que la fréquence

augmente entre 2kHz et 10kHz, le niveau moyen de l’harmonique 2 généré par le 21M20 diminue, jusqu’à

égaler celui du 21M20-MTA. Sur cette même bande de fréquences, le niveau moyen de cet harmonique

généré par le 21M20-MTA reste constant. Or, à tension constante, étant données les courbes d’impédance

électrique de la figure 6.3, l’intensité du courant circulant dans la bobine du 21M20 ou du 21M20-MTA

diminue à mesure que la fréquence augmente.

Nous pensons donc que les distorsions observées pour les deux haut-parleurs dans la bande de

fréquences 2kHz − 6kHz de l’harmonique 2 sont dues à des vibrations mécaniques ; ces distorsions sont

retrouvées sur l’harmonique 4 autour de 4kHz avant d’être noyées dans le bruit. De plus, dans cette bande

de fréquences, les déplacements de l’équipage mobile étant nécessairement du même ordre de grandeur

entre le 21M20-MTA et le 21M20, la diminution du niveau de l’harmonique 2 généré par le 21M20 avec
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Fig. 6.10 – Niveau des trois premiers harmoniques supérieurs du courant en fonction de la fréquence ; les
haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA sont excités par un sinus glissant d’une amplitude de 3V allant de
20Hz à 10kHz.

l’augmentation de la fréquence peut être attribuée à une diminution de l’effet d’une non-linéarité due au

courant circulant dans la bobine de ce haut-parleur.

Il est donc possible de déduire de ces résultats, avec quelques réserves tout de même, que le moteur

tout aimant du haut-parleur 21M20-MTA permet de réduire les distorsions aux plus hautes fréquences,

essentiellement dues au comportement strictement électrique du haut-parleur.

Pour les plus basses fréquences, inférieures à 150Hz ici, la distorsion harmonique générée par le 21M20-

MTA est globalement supérieure à celle générée par le 21M20. Les courbes des figures 6.10.b, 6.10.d et

100



CHAPITRE 6. CONCEPTION DE HAUT-PARLEURS TOUT AIMANT

6.10.f. observées sur une bande de fréquence limitée à la fréquence maximale de 1000Hz permettent de

constater ce fait plus facilement. Pour ces fréquences, les déplacements de l’équipage mobile des deux

haut-parleurs sont d’amplitudes suffisamment grandes pour que les non-linéarités du facteur de force et

de la suspension soient désignées comme les principales sources des distorsions observées. Et pour chaque

harmonique, l’écart entre la courbe obtenue avec le 21M20-MTA et celle obtenue avec le 21M20 sur cette

bande de fréquences réduite semble être assez significatif pour désigner le mauvaise uniformité du facteur

de force du circuit tout aimant comme responsable de cette distorsion.

Cependant, la bonne symétrie de la dépendance avec le déplacement du facteur de force et de

l’impédance bloquée ne permet pas d’expliquer que les harmoniques pairs générés par le 21M20-MTA

soient à ce point supérieurs aux harmoniques pairs générés par le 21M20. C’est pourquoi la non-linéarité

de la raideur et de l’amortissement de la suspension du 21M20-MTA peut également être supposée jouer

ici un rôle important dans la génération de distorsions harmoniques.

Pour illustrer l’ensemble de ces propos, les figures 6.11 à 6.14 présentent les réponses des deux haut-

parleurs lorsque la fréquence du signal d’excitation est à 50Hz puis à 1kHz ; pour chaque fréquence,

l’amplitude de la tension d’excitation est fixée à 0.5V puis à 2.83V , et sont observés le spectre du courant

circulant dans la bobine ainsi que le spectre de la pression générée par le haut-parleur dans son axe à

environ 1m.
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Fig. 6.11 – Spectre du courant circulant dans la bobine des haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA en réponse
à une excitation sinusoidale à la fréquence 50Hz, pour une amplitude de la tension de 0.5V (a) et de 2.83V
(b).

(a) (b)

Fig. 6.12 – Spectre de la pression générée à 1m par les haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA en réponse à
une excitation sinusoidale à la fréquence 50Hz, pour une amplitude de la tension de 0.5V (a) et de 2.83V
(b).
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A 50Hz, et pour l’amplitude de l’excitation 0.5V , les spectres du courant des deux haut-parleurs sont

quasiment identiques (Figure 6.11.a.) ; il en est de même pour les spectres de la pression (Figure 6.12.a.).

Pour cette excitation de faible amplitude et basse fréquence, les non-linéarités des deux haut-parleurs

sont comparables, et les faibles différences observées entre les spectres peuvent être dues autant à la non

uniformité du facteur de force qu’à des non-linéarités de l’équipage mobile.

Lorsque l’amplitude est augmentée à 2.83V , le niveau de chaque harmonique du courant généré par le

21M20-MTA devient supérieur au niveau des harmoniques générés par le 21M20 (figure 6.11.b.), rejoignant

ainsi les conclusions tirées de la précédente figure 6.10. La différence entre le niveau des harmoniques de

l’un et l’autre des haut-parleurs est conséquente sur le spectre du courant, supérieure à 10dB pour les

trois premiers, alors qu’elle devient à peine discernable sur le spectre de la pression pour les premiers

harmoniques supérieurs 2 et 3 (figure 6.11.b.). En revanche le niveau relatif des harmoniques 4, 5 et 6 reste

largement supérieur dans le cas du 21M20-MTA, puisque notamment les harmoniques 4 et 6 disparaissent

du spectre de la pression générée par le 21M20.

L’observation du spectre du courant parallèlement au spectre de la pression permet de mettre en

évidence que les effets de la non-linéarité de la suspension ne sont plus négligables, et rendent difficile

l’attribution de la génération de distorsions due à la seule non-linéarité du facteur de force du 21M20-

MTA. Et la génération des harmoniques pairs 4 et 6 très nettement supérieure dans le cas du 21M20-MTA

ne peut tenir que de la non-linéarité de l’équipage mobile de ce haut-parleur. Par comparaison avec le

21M20, l’écart entre le niveau de l’harmonique 1 et celui de l’harmonique 5 générés par le 21M20-MTA

est le seul qui n’augmente pas ; la non-linéarité à l’origine de cet harmonique 5 a donc la même influence

sur le spectre du courant que sur le spectre de la pression ; pour cet harmonique 5, la non-uniformité du

facteur de force du 21M20-MTA peut être mise en cause.

Ces résultats mettent également en évidence qu’une mesure de la distorsion sur le courant est plus

sensible qu’une mesure de la distorsion sur la pression ; la caractérisation d’un haut-parleur et de ses

distorsions potentiellement audibles nécessite donc toutes les précautions qu’implique cette remarque, à

savoir que la distorsion mesurée sur le courant n’est pas nécessairement mesurable sur la pression.

L’analyse de la réponse dynamique des haut-parleurs à une excitation de plus haute fréquence doit

permettre de s’affranchir en partie des non-linéarités dues à la dépendance avec le déplacement de la

bobine des différents paramètres des haut-parleurs. La figure 6.10 a montré que l’écart entre le niveau

des trois premiers harmoniques est de plus en plus conséquent, en faveur du 21M20-MTA, à mesure que

la fréquence augmente. En excitant le haut-parleur à 1000Hz, cet écart est réduit tout en conservant

un déplacement négligeable pour les deux niveaux d’excitation considérés. Les observations à suivre

minimisent donc la différence à hautes fréquences entre les deux haut-parleurs étudiés.

La figure 6.13 présente le spectre du courant des deux haut-parleurs en réponse à une tension

sinusoidale à 1000Hz d’amplitude 0.5V (figure 6.13.a) et 2.83V (figure 6.13.b). Puisque les déplacements

de l’équipage mobile sont faibles, il va de soi que les conclusions de l’interprétation de ces figures sont

identiques à celles tirées de la figure 6.8 : la distorsion est nettement diminuée dans le cas du 21M20-MTA.

La figure 6.14 permet de confirmer que la réduction de la distorsion mesurée sur le courant pour les

faibles déplacements de la bobine est également observée sur le spectre de la pression ; notamment les

harmoniques impairs générés par le 21M20-MTA sont fortement attenués par rapport aux harmoniques

impairs générés par le 21M20.

Ainsi le moteur tout aimant semble apporter un réel bénéfice à la réponse en pression d’un haut-

parleur, puisque cette réponse est linéarisée par rapport au moteur d’origine dès lors que les déplacements

de la bobine sont faibles. Par comparaison aux précédentes observations à basse fréquence, il devient alors

102



CHAPITRE 6. CONCEPTION DE HAUT-PARLEURS TOUT AIMANT

intéressant d’analyser la distorsion d’intermodulation des haut-parleurs.
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Fig. 6.13 – Spectre du courant circulant dans la bobine des haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA en réponse
à une excitation sinusoidale à la fréquence 1000Hz, pour une amplitude de la tension de 0.5V (a) et de 2.83V
(b).
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Fig. 6.14 – Spectre de la pression générée à 1m par les haut-parleurs 21M20 et 21M20-MTA en réponse à
une excitation sinusoidale à la fréquence 1000Hz, pour une amplitude de la tension de 0.5V (a) et de 2.83V
(b).

6.1.3.2 Distorsion d’intermodulation

Dans cette section, les haut-parleurs sont excités par un signal contenant à la fois une composante

basse fréquence pour faire bouger l’équipage mobile, et une composante suffisamment haute fréquence

pour que les non-linéarités du moteur interviennent également. La combinaison des deux sources de non-

linéarités conduit à la génération de composantes fréquentielles qui ne sont pas reliées harmoniquement,

tendant à rendre les ondes acoustiques générées par le haut-parleur désagréables à l’écoute.

La fréquence basse est choisie à f0 = 30Hz et la fréquence haute à f1 = 500Hz, et sont à nouveau

observés les spectres du courant circulant dans la bobine des haut-parleurs (figures 6.15.a. et .b.) et de la

pression générée par ces deux haut-parleurs (figures 6.15.c. et .d.). L’amplitude du signal basse fréquence

est fixée à 0.5V puis 2.83V , et l’amplitude du signal haute fréquence est réglée de sorte que le niveau

mesuré sur le courant de la composante fréquentielle à f1 soit à peu près identique au niveau mesuré de

la composante fréquentielle à f0.

Pour l’amplitude d’excitation 0.5V , le haut-parleur 21M20-MTA génère des harmoniques d’intermodu-

lation de niveau inférieur au niveau de ces mêmes harmoniques générés par le 21M20. A cette amplitude, les
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déplacements de l’équipage mobile restent faibles ; et dans le cas du 21M20-MTA, la distorsion harmonique

déjà supérieure à celle mesurée sur le 21M20 ne suffit pas à occasionner une distorsion d’intermodulation

conséquente.
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Fig. 6.15 – Spectres du courant (a et b) et de la pression à 1m (c et d) des haut-parleurs 21M20 et 21M20-
MTA en réponse à l’excitation u(t) = U0 sin(2πf0t)+U1 sin(2πf1t) avec f0 = 30Hz et f1 = 500Hz, lorsque
U0 = 0.5V et U1 = 2V (a et c), ou lorsque U0 = 2.83V et U1 = 11V (a et c).

Lorsque l’amplitude de l’excitation est fixée à 2.83V , la distorsion d’intermodulation augmente

considérablement pour les deux haut-parleurs. A la seule observation du spectre du courant (figure

6.15.b.), et à l’exception des harmoniques de premier ordre à f1 − f0 et f1 + f0, le 21M20-MTA génère

des harmoniques d’intermodulation d’un niveau supérieur à ceux générés par le 21M20. Notamment, le

niveau des harmoniques à f1 − 3f0 et f1 + 3f0 générés par le 21M20-MTA est supérieur de près de 20dB

au niveau de ces mêmes harmoniques générés par le 21M20 ; une telle différence observée sur un ordre

impair de distorsion peut permettre de désigner le facteur de force comme principal responsable de la

génération de ces composantes fréquentielles.

Pour cette même excitation, les harmoniques d’intermodulation observés sur les spectres de la pression

ne respectent pas l’ordre de ces harmoniques observés sur le spectre du courant. En effet, tous les

harmoniques d’intermodulation d’ordre négatif (f1 − f0, f1 − 2f0, ...) et générés par le 21M20 ont un

niveau supérieur à ces mêmes harmoniques générés par le 21M20-MTA ; pour les ordres positifs, seuls

les harmoniques à f1 + 2f0 et f1 + 3f0 restent supérieurs pour le 21M20-MTA. Pourtant la distorsion

harmonique de la composante à 30Hz conserve le même comportement que celui décrit précédemment

pour la fréquence basse 50Hz, que ce soit pour le courant ou pour la pression.
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Il n’est pas possible de conclure aujourd’hui quant à l’influence du moteur tout aimant sur la différence

observée sur la distorsion d’intermodulation entre le spectre du courant et le spectre de la pression ;

néanmoins, ces résultats mettent en évidence que malgré l’importante variation du facteur de force du

21M20-MTA, la linéarité électrique de son moteur tout aimant fait que la distorsion d’intermodulation

reste à un niveau comparable à celle générée par le 21M20 d’origine, voire inférieur si l’on ne s’intéresse

qu’à la réponse en pression. Cela peut également trouver une explication dans le fait que la dépendance de

l’inductance du 21M20 est différente à 30Hz et à 500Hz ; le gradient de l’inductance change de signe pour

ces deux fréquences, ayant possiblement une influence sur la force de réluctance donc sur la distorsion

d’intermodulation.

Dans l’ensemble, la plupart des mesures comparatives réalisées sur les deux haut-parleurs 21M20

et 21M20-MTA sont donc en accord avec les raisons pour lesquelles nous avons décidé de concevoir des

moteurs de haut-parleur tout aimant. Notamment les mesures à hautes fréquences mettent en évidence les

bénéfices qu’apporte la linéarité magnétique des aimants. Cependant, du fait de la mauvaise uniformité

du facteur de force, la linéarité des réponses du 21M20-MTA est particulièrement dégradée aux basses

fréquences ou dès lors que sont impliqués de grands déplacements de la bobine.

Il y a donc un réel progrès tenant à l’utilisation du moteur tout aimant. Ce progrès doit encore être

rendu plus évident si la bobine et le moteur tout aimant sont dimensionnés parallèlement l’un à l’autre

et de façon cohérente.

6.2 Sur la réalisation complète d’un haut-parleur tout aimant

Dans cette section est présentée brièvement l’avancement de la première réalisation complète d’un

haut-parleur à moteur tout aimant conçu pour la reproduction des basses et très basses fréquences

(de 10Hz à 80Hz). Par la suite, ce haut-parleur est nommé Proto BF : Prototype Basses Fréquences.

Destiné originellement au secteur de la sonorisation de puissance, ce haut-parleur doit répondre à des

critères de linéarité tout en possédant un rendement le plus élevé possible. De tels critères ont conduit

à un dimensionnement hors-norme de chaque élément du haut-parleur ; et ces dimensions hors-norme,

notamment pour le moteur, sont les raisons pour lesquelles il a fallu autant de temps que d’outillage pour

enfin pouvoir réaliser les premières mesures statiques sur la partie moteur uniquement.

Au jour où nous écrivons ces lignes, l’équipage mobile est encore séparé de son moteur, lui-même

encore décomposé. Aussi, nous ne présentons pas dans cette section les travaux réalisés sur cet équipage

mobile, mais seulement son dimensionnement à l’origine du dimensionnement du moteur. Nous présentons

également les seules premières mesures de champ magnétique qu’il a été possible de réaliser sur chaque

partie séparée du circuit magnétique, en attendant que le haut-parleur soit entièrement assemblé pour de

nouvelles mesures.

6.2.1 De l’équipage mobile...

Pour produire des basses fréquences, le diaphragme d’un haut-parleur doit nécessairement déplacer un

volume d’air important. Quand le rendement de ce haut-parleur devient également un critère du cahier

des charges, il se déduit directement que le diaphragme du haut-parleur doit posséder une grande surface

de rayonnement Sd. Il a été choisi que le diaphragme du Proto BF ait un rayon de 25cm, et, pour des
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raisons pratiques essentiellement, que ce diaphragme soit plan.

A un bon rendement du haut-parleur est également associée une faible masse du diaphragme, qui doit

alors être à la fois léger et suffisamment rigide pour qu’aucun de ses modes propres ne figure dans la

bande passante prévue 10Hz − 80Hz du haut-parleur.

De telles exigences, par rapport à la géométrie choisie du diaphragme, ont conduit à calculer le

diamètre de la bobine ou de son support cylindrique qui permette de repousser les fréquences propres du

diaphragme le plus possible vers les hautes fréquences. Dans cette optique, lorsque ce support de bobine

est considéré rigide, il est possible de montrer avec [145] que le rayon b du support de bobine doit vérifier :

b = 0.7a, (6.1)

si a est le rayon du diaphragme plan. Ceci implique que la bobine de notre haut-parleur doit avoir un

diamètre de 35cm.

6.2.2 ... au moteur tout aimant

6.2.2.1 Le circuit magnétique

La structure tout aimant nécessaire pour mettre en mouvement cette bobine doit donc posséder les

mêmes dimensions en termes de diamètres. Et pour ce haut-parleur dédié aux très basses fréquences, dans

lequel les oscillations de la bobine sont susceptibles d’être de grande amplitude, nous avons cherché à créer

un champ magnétique dont la composante radiale Br est uniforme sur 40mm de hauteur. Pour atteindre

cette valeur de zuni = 40mm sans que les aimants à utiliser ne soient trop volumineux, l’emploi de la

structure CCI est inéluctable. De plus, pour augmenter l’intensité du champ Br traversant la bobine, la

structure est doublée, extérieure et intérieure à la bobine.

Les dimensions et aimantations finalement choisies pour chaque anneau d’aimants, indiquées dans

le tableau 6.2, sont un compromis entre les résultats de leur optimisation et l’utilisation d’aimants aux

dimensions standard. En effet, il n’existe pas d’aimants annulaires à polarisation radiale de ces dimensions,

et nous avons dû nous satisfaire de 30 tuiles par anneau central et 60 tuiles par anneau adjacent, toutes

diamétralement polarisées (Figure 6.16).

Rint (mm) Rext (mm) J (T )

Anneau central interne 154,5 174,5 1,43
Anneaux adjacents internes 163,5 174,5 1,48
Anneau central externe 178,5 198,5 1,43
Anneaux adjacents externes 178,5 189,5 1,48

Tab. 6.2 – Rayons internes (Rint), rayons externes (Rext) et aimantation (J) des différents anneaux entrant
dans la conception du circuit magnétique du Proto BF.

Toutes difficultés de réalisation et d’assemblage passées, la figure 6.17 présente la mesure angulaire

de la composante radiale des champs magnétiques créés par la structure CCI double du Proto BF, au

centre de l’entrefer qui sépare les deux structures, en r = 176, 5mm et z = 0. La mesure a été effectuée

sur chaque structure interne et externe séparément ; la figure 6.17 présente donc la somme de ces deux

contributions. Cette figure témoigne non seulement de l’effet de la polarisation diamétrale des tuiles, mais
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Fig. 6.16 – Structures CCI interne et externe du Proto BF.
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Fig. 6.17 – Variation angulaire de l’induction Br générée en r = 176, 5mm et z = 0 par la structure CCI
double du Proto BF.

aussi de la présence d’aimants défectueux, en face desquels l’induction Br totale est réduite. La bobine

est considérée suffisamment rigide pour que ne soit considérée que la force de Laplace totale s’exerçant

sur la bobine, moyenne des forces locales exercées en chaque point angulaire de la bobine ; et cette force

moyenne est donc issue de la moyenne de la composante radiale du champ créé par le circuit magnétique

sur la ligne circonférentielle de rayon r = 176, 5mm, soit :

Br = 0.536T. (6.2)

La figure 6.18.a. présente la variation mesurée sur l’axe (Obz) et en r = 176, 5mm de la composante

radiale des champs d’induction générés par les deux structures interne (trait discontinu fin sur la figure

6.18.a.) et externe (trait continu fin sur la figure 6.18.a.) et leur somme (trait discontinu gras sur la figure

6.18.a.). Ces mesures ont été effectuées devant les aimants présentant la meilleure configuration ; aussi, à

des fins de prévisions, la somme des composantes Br créées par chacune des structures doit être ramenée

à la valeur de la moyenne précédemment calculée sur la ligne circonférentielle (trait continu gras sur la

figure 6.18.a.). Sur les quatre courbes de cette figure 6.18.a., il peut être observé une chute de l’induction

Br en z ≈ −20mm et en z ≈ 20mm. Cette chute s’explique par le fait que la couche de revêtement des

tuiles et les forces de répulsion entre anneaux sont telles qu’il n’a pas été possible d’approcher au mieux
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les différents anneaux d’une même structure CCI. La figure 6.18.b. montre que la prise en compte par le

calcul d’un faible espace de 0, 35mm entre deux anneaux suffit à provoquer la chute d’induction mesurée.
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Fig. 6.18 – (a) Composante radiale Br du champ d’induction magnétique générée par la structure interne du
Proto BF (trait discontinu fin), par la structure externe (trait continu fin) et leur somme (trait discontinu
gras) ; du fait des variations observées à la figure 6.17, cette somme est abaissée par la valeur moyenne de
Br sur un tour de rayon r = 176, 5mm (trait continu gras). (b) Comparaison entre cette somme moyenne
issue de la mesure et le calcul de cette moyenne en tenant compte d’un écart de 0, 35mm entre les anneaux
centraux et les anneaux adjacents.

6.2.2.2 La bobine

Le support cylindrique rigide de la bobine doit avoir un rayon idéal de 175mm et possède une épaisseur

de 0.18mm. De plus, nous avons prévu qu’entre les aimants et la bobine ou son support subsiste un jeu

de 0.5mm, pour éviter tout frottement avec les aimants pendant le déplacement de la bobine. Compte-

tenu de ces grandeurs et des masses connues de chaque élément de l’équipage mobile, la bobine est

une bobine de fil d’aluminium de longueur 71m et de section 0.64mm2, enroulée sur 16mm de hauteur.

Pour des raisons pratiques à nouveau, cette hauteur et donc ce volume de fil ne correspondent pas

au dimensionnement idéal de la bobine, qui impliquait l’utilisation d’une bobine de 20mm de hauteur.

Néanmoins, cette hauteur de 16mm permet déjà de ne pas trop s’éloigner du rapport de masses idéal.

Cette bobine possède alors une résistance au courant continu de Rdc = 3.5Ω, et avec la variation mesurée

de la moyenne du champ Br (trait gras de la figure 6.18.a.), doit mener au facteur de force présenté à

la figure 6.19. Malgré la chute de l’induction entre chaque anneau d’une même structure CCI, le facteur

de force prévu reste particulièrement satisfaisant, autant pour sa symétrie que pour son uniformité, avec

une variation maximale de moins de 2% sur les ±12mm que la bobine sera amenée à parcourir.

La valeur de ce facteur de force, environ 38T.m sur les 24mm de déplacement de la bobine, représente

à elle seule une valeur aussi importante qu’inhabituelle. Combinée au dimensionnement quasi-idéal de

la bobine, elle explique également que le rendement hors-norme du haut-parleur atteigne 12% sur cette

même plage de déplacement, quand le rendement des meilleurs haut-parleurs actuels atteint difficilement

5% autour de la position de repos uniquement.
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Fig. 6.19 – Facteur de force dont le calcul est issu de la mesure du champ moyen présenté à la figure 6.18,
en considérant une bobine de 16mm de hauteur et de 71m de longueur.

6.2.3 Bilan

Les premières mesures réalisées à la Section 6.1 sur un haut-parleur non adapté ont permis de montrer

que l’utilisation unique d’un circuit magnétique constitué uniquement d’aimants permanents NdFeB

permet à elle-seule de supprimer les non-linéarités électromagnétiques trouvant habituellement leur origine

dans le comportement non linéaire des pièces polaires d’un haut-parleur. Ces mesures confirment donc

les éléments théoriques du Chapitre 5, à savoir que la dernière source de non-linéarités possibles dans un

moteur tout aimant semble être la non-uniformité de l’induction Br que sa structure tout aimant peut

produire sur l’axe (Obz) de déplacement de la bobine.

Ainsi, la conception entière d’un moteur tout aimant est donc une solution réelle contre les distorsions

habituellement occasionnées par les non-linéarités d’un moteur de haut-parleur. Les éléments théoriques

acquis pour la réalisation complète du Proto BF et les premières mesures qui ont pu être réalisées sur

ce haut-parleur montrent en effet que les structures que nous avons brevetées permettent d’améliorer

considérablement la linéarité du facteur de force. Puisque linéaires d’un point de vue électromagnétique,

et puisque capables d’occasionner un facteur de force uniforme, les moteurs tout aimant sont donc

des moteurs quasi-linéaires capables d’offrir au haut-parleur les portant, des performances aujourd’hui

inégalables.

Reste que l’augmentation de la résistance avec la fréquence (figure 6.4.b.) est toujours inexpliquée et

peut être un phénomène à surveiller du fait que cette augmentation peut favoriser des pertes par chaleur

indésirables. Les mesures à venir sur le Proto BF devront confirmer s’il s’agit d’un phénomène propre

au 21M20-MTA ou s’il est également observé pour d’autres moteurs tout aimant. De plus, élément non

négligeable, la réalisation de ces structures est particulièrement sensible et au prix aujourd’hui de délais

anti-économiques. Cette réalisation est en effet sujette aux nombreuses contraintes que nous avons pu

évoquer, en plus d’être dépendante de la qualité de fabrication et d’assemblage des tuiles et anneaux.
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Conclusion

Ce travail de thèse a fait l’objet d’une analyse des non-linéarités d’un moteur de haut-parleur, à partir

de laquelle s’est développée l’idée de modifier la structure de ce moteur pour qu’il ne soit plus constitué

que d’une bobine et d’aimants permanents.

En s’attachant à identifier les non-linéarités d’un moteur de haut-parleur traditionnel, la première

partie de ce travail a désigné sans équivoque les pièces polaires utilisées dans les circuits magnétiques

de haut-parleur comme étant à l’origine des principales distorsions créées par le moteur. Ces non-

linéarités sont de trois ordres : il apparait ainsi que les paramètres électriques de la bobine bloquée

dépendent non seulement de l’intensité du courant circulant dans la bobine mais aussi de sa fréquence,

ces deux dépendances étant elles-mêmes dépendantes du déplacement de la bobine. Le couplage de ces

trois dépendances dans le fonctionnement usuel d’un haut-parleur rend leur analyse rigoureuse des plus

difficiles. En considérant que l’impédance bloquée d’une bobine peut toujours être mise sous la forme d’une

partie réelle et d’une partie imaginaire, alors reliées à la résistance Re et à l’inductance Le apparentes

de cette bobine, ces trois dépendances ont été en partie découplées pour les mettre en évidence par des

mesures simples du comportement électrique de la bobine.

La dépendance mesurée de ces paramètres Re et Le avec l’intensité du courant, notamment celle

de l’inductance apparente, a permis de mettre en évidence que la non-linéarité de la courbe B-H des

pièces polaires entrâıne directement un comportement électromagnétique non linéaire du moteur de haut-

parleur. Il semble également que le champ magnétique utile créé par le circuit magnétique et donc la force

de Laplace appliquée à la bobine sont aussi dépendants du champ magnétique créé par la bobine. C’est

du moins ce que prévoit la théorie ; mais il n’a été possible de le démontrer localement que par l’utilisation

des éléments finis, et l’effet de cette dépendance reste encore à être quantifié.

La dépendance des paramètres bloqués avec la fréquence est quant à elle due à la conductivité

électrique des matériaux employés dans le circuit magnétique du haut-parleur. Il est montré que lorsque

ces matériaux, constituant alors l’environnement magnétique de la bobine, sont excités par le champ

alternatif de la bobine, ils sont parcourus par des courants de Foucault, induits pour s’opposer à cette

excitation selon la loi de Lenz. D’un part, sur la base de nombreuses mesures et de la réécriture des

équations gouvernant l’interaction entre une bobine et son noyau, nous avons développé le modèle 2LI

capable de décrire efficacement la dépendance fréquentielle des paramètres bloqués due à ces courants

de Foucault. D’autre part, des mesures, où l’environnement magnétique de la bobine est effectivement

conducteur mais linéaire (noyau d’aluminium par exemple), ont montré que ces courants de Foucault

ne sont à eux-seuls pas une source de non-linéarités ; mais dès lors que l’environnement magnétique de
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la bobine est constitué des pièces polaires d’un haut-parleur ou de leur équivalent (noyau de fer par

exemple), ces courants de Foucault deviennent à leur tour une source de non-linéarités : ils induisent, aux

plus hautes fréquences où ils sont les plus importants, une augmentation de la résistance apparente de la

bobine avec l’intensité du courant.

Enfin, du fait de la seule géométrie usuelle d’un circuit magnétique et des propriétés magnétiques

des pièces polaires, les deux précédentes dépendances non linéaires sont elles-mêmes dépendantes du

déplacement de la bobine dans le circuit magnétique. Toute non-linéarité électromagnétique exclue, les

seules dépendances de l’inductance et du facteur de force Bl avec ce déplacement sont à l’origine de

distorsions conséquentes. Sur ce point, nos conclusions se sont effectivement rejointes avec la communauté

scientifique désignant la non-uniformité du facteur de force comme l’une des plus importantes sources

de distorsions. Mais parce que la modélisation de l’inductance est plus discutable dans le domaine non

linéaire, nous avons estimé que les effets de sa dépendance avec le déplacement ou même le courant

doivent faire l’objet d’études supplémentaires. Aujourd’hui, sa dépendance seule avec le déplacement,

et la force de réluctance que crée cette dépendance, sont supposées surtout engendrer de la distorsion

d’intermodulation.

Cette première partie nous a donc permis de réaliser que voir les non-linéarités du moteur et son

mauvais rendement comme une fatalité peut être dû à un attachement à l’utilisation fidèle d’un modèle

de haut-parleur et à la conception d’un circuit magnétique structuré sur une base invariante. Ainsi, la

seconde partie a montré qu’il était possible de modifier la structure usuelle d’un circuit magnétique, pour

qu’il ne soit plus constitué que d’aimants permanents.

Les bénéfices théoriques des structures tout aimant ont en effet été exposés : les aimants permanents

actuels ont des caractéristiques énergétiques telles, que les pièces polaires habituellement utilisées pour

diriger, canaliser et concentrer le flux dans un circuit magnétique, ne sont plus nécessaires ; de plus,

contrairement à ces pièces polaires, les aimants sont des matériaux ferromagnétiques durs, dont le

comportement magnétique est linéaire dans des conditions normales d’utilisation des haut-parleurs. Ce

comportement linéaire a permis en particulier d’adapter une méthode analytique de l’optimisation des

dimensions et aimantations d’assemblages d’aimants, pour la recherche d’un circuit magnétique capable

de créer une induction utile uniforme.

Sur le compte de ces bénéfices ont été développées et brevetées deux structures tout aimant semblant

répondre à tous les critères requis pour la linéarité d’un moteur. Parce qu’elles n’utilisent que des aimants

permanents dont le comportement électromagnétique est linéaire d’une part. Et parce qu’elles conduisent

à la création d’un champ magnétique dont la composante radiale peut être constante sur le chemin entier

de la bobine d’autre part ; ainsi, ces structures peuvent offrir au moteur du haut-parleur un facteur de

force uniforme sur de longues distances de déplacement de la bobine.

Ces structures nous sont donc apparues comme des structures idéales d’un point de vue théorique, et les

premières mesures que nous avons pu effectuer sur deux d’entre elles semblent confirmer leurs avantages.

Par les mesures comparatives réalisées entre deux haut-parleurs du commerce, dont l’un d’eux a été

équipé d’un circuit magnétique tout aimant, il a pu être montré que le comportement électromagnétique

linéaire des structures tout aimant permet à lui seul de réduire considérablement les distorsions mesurées

en bobine bloquée ou à hautes fréquences. Il s’est également déduit de ces mesures que pour profiter

de ces structures sur toute la gamme de fréquences audibles, le moteur tout entier doit être conçu sur

mesure, c’est-à-dire que le dimensionnement de la bobine parallèlement à celui du circuit magnétique
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est primordial. Dans ce sens, les seules mesures qui ont pu être réalisées sur les premiers éléments d’un

haut-parleur en cours de réalisation ont confirmé que les structures tout aimant que nous avons conçues

peuvent effectivement apporter linéarité et rendement au moteur d’un haut-parleur.

L’ensemble de ces propos sur les avantages des moteurs tout aimant doit néanmoins être modéré :

– d’une part, aucune étude thermique n’a été menée. Or, la conductivité thermique des aimants

(autour de 10W/m/°C) est plus faible que celle du fer (autour de 55W/m/°C) ; la chaleur produite

par la bobine peut alors être supposée s’évacuer moins facilement lorsqu’elle n’est entourée que

d’aimants, pouvant aller jusqu’à endommager irrémédiablement le haut-parleur. De plus, la chaleur

évacuée à travers les aimants est susceptible de modifier leur courbe B-H, et notamment de les

désaimanter réduisant ainsi leur efficacité. La non-linéarité temporelle que représente l’augmentation

de chaleur dans le moteur d’un haut-parleur peut donc dans ce cas devenir critique. Idéalement,

cet apport de chaleur devra être rapidement quantifié pour évaluer ses effets ;

– d’autre part, la mise en oeuvre des ces structures, parce qu’elles impliquent l’assemblage de tuiles,

a montré que s’exercent entre ces tuiles des forces de répulsion impressionnantes. Notamment la

structure CCI du haut-parleur Proto BF, destiné à la reproduction des basses fréquences, n’aurait

pas vu le jour sans l’aide précieuse des outils et supports développés pour son assemblage, aussi

chers que les délais pour leur conception ont été longs, ni sans l’aide des bras de nombreux collègues

du LAUM. De plus, nous avons pu nous rendre compte que l’induction que ces structures tout

aimant créent est particulièrement dépendante de la qualité des aimants et de la précision de leur

assemblage : un simple écart entre deux anneaux d’une même structure de seulement 0.35mm suffit

à provoquer une chute de l’induction utile Br provoquant une diminution prématurée du facteur de

force ;

– enfin, rappelons que le champ magnétique créé par ces structures se reboucle dans l’air, permettant

effectivement de créer une induction utile uniforme. La partie non utilisée du champ qui se reboucle

dans l’air et qui ne traverse pas la bobine constitue le champ de fuite de ces structures tout aimant.

Comme il a été évoqué, ces fuites sont synonymes d’une diminution de l’intensité globale des champs

magnétiques produits par ces structures ; mais elles peuvent aussi et surtout devenir problématiques

par proximité avec des appareils électriques ou avec d’autres haut-parleurs.

Chacun de ces points montre que, si les moteurs tout aimant que nous avons pu concevoir semblent

particulièrement prometteurs du point de vue de leurs performances, un travail important doit encore

être mené avant de pouvoir conclure qu’ils sont idéaux au fonctionnement d’un haut-parleur.

En premier lieu, ce travail va prochainement consister à assembler les différents éléments (circuit

magnétique, bobine, diaphragme et suspension) du haut-parleur Proto BF ; ceci dans l’objectif d’effectuer

les dernières mesures en bobine bloquée et libre. Nous prévoyons que ces mesures mettront en évidence des

performances de ce haut-parleur confirmant notre motivation à concevoir des moteurs de haut-parleurs

n’utilisant que des aimants permanents.

D’un point de vue théorique, il peut devenir intéressant de mener à son terme le modèle 2LI que

nous avons développé, pour qu’il soit indifféremment utilisable dans le domaine fréquentiel ou dans le

domaine temporel. L’intérêt étant que, lorsque la notion d’inductance peut être conservée, c’est-à-dire

lorsque les propriétés de la bobine ne dépendent pas de l’intensité du courant qui la parcourt, ce modèle

devrait enfin pouvoir faire la lumière sur l’influence isolée de la dépendance avec le déplacement de la

bobine des paramètres bloqués Re et Le sur la distorsion harmonique et d’intermodulation. A terme, il va
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devenir nécessaire de développer un modèle plus complet encore, capable de prendre en compte toutes les

non-linéarités ainsi que leur couplage dans le moteur ; l’objectif étant de savoir quantifier la contribution

réelle d’une non-linéarité à la distorsion d’un haut-parleur, et de pouvoir juger de l’utilité de chercher à

minimiser encore les variations de l’un ou l’autre des paramètres du moteur.

Enfin, d’un point de vue purement pratique, la structure tout aimant entrant dans la conception

du Proto BF nous a mis en échec à plusieurs reprises ; et nous avons pu nous rendre compte auprès des

nombreux industriels contactés que cette structure est particulière au point que les spécialistes eux-mêmes

n’ont pas pu trouver de solution pour sa réalisation à moindres coûts et dans des délais satisfaisants.

L’avenir de ces structures tout aimant repose donc sur le développement nouveau d’un outillage adapté

pour l’assemblage des aimants. C’est en ce point que les échecs essuyés sont positifs, puisqu’ils nous

ont permis de comprendre les besoins et les méthodes qui nous semblent les meilleures pour parvenir à

assembler les aimants dans des délais réduits. Cette technique d’assemblage maitrisée laisse espérer qu’il

soit possible de créer à volonté des haut-parleurs aussi nouveaux qu’attractifs.
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[32] A. J. M. Kaizer, “Modeling of the nonlinear response of an electrodynamic loudspeaker by a volterra

series expansion,” Journal of the Audio Engineering Society, vol. 35, pp. 421–433, June 1987.

[33] W. Klippel, “Nonlinear large-signal behavior of electrodynamic loudspeakers at low frequencies,”

Journal of the Audio Engineering Society, vol. 40, pp. 483–496, June 1992.

[34] I. D. Mayergoyz, Mathematical Models of Hysteresis and Their Applications : Second Edition -

Chap. 6. Academic Press, 2003.

[35] D. C. Jiles, “Modelling the effetc of eddy current losses on frequency dependent hysteresis in

electrically conducting media,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 30, pp. 4326–4328, November

1994.

[36] I. D. Mayergoyz, “Eddy current hysteresis and the preisach model,” IEEE Transactions on

Magnetics, vol. 34, pp. 1261–1263, July 1998.

[37] K. Scott, “Variation of the inductance of coils due to the magnetic shielding effect of eddy currents

in the cores,” Proceedings of the Institute of Radio Engineers, vol. 18, pp. 1750–1764, October 1930.

118



BIBLIOGRAPHIE

[38] H. Lamb, “On electrical motions in a spherical conductor,” Philosophical Transactions of the Royal

Society of London, vol. 174, pp. 519–549, 1883.

[39] O. Maloberti, V. Mazauric, G. Meunier, A. Kedous-Lebouc, P. Wendling, and B. Colin, “A

magnetic vector potential formulation to deal with dynamic induced losses within 2-d models,”

IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, pp. 1205–1208, April 2007.

[40] T. H. Fawzi, K. F. Ali, and P. E. Burke, “Eddy current losses in finite length conducting cylinders,”

IEEE Transactions on Magnetics, vol. 19, pp. 2216–2218, September 1983.

[41] D. Middleton, “An approximate theory of eddy-current loss in transformer cores excited by sine

wave or by random noise,” Proceedings of the Institute of Radio Engineers, vol. 35, pp. 270–281,

March 1947.

[42] W. Baran, “Influence of different magnetic field profiles on eddy-current braking,” IEEE Transac-

tions on Magnetics, vol. 6, pp. 260–263, June 1970.

[43] L. Gong, R. Hagel, K. Zhang, and R. Unbehauen, “Solution of the 3-d helmholtz equation with eddy

currents in cylindrical coordinates by longitudinal components,” IEEE Transactions on Magnetics,

vol. 28, pp. 1154–1157, March 1992.

[44] H. Sun, J. R. Bowler, and T. P. Theodoulidis, “Eddy currents induced in a finite length layered

rod by a coaxial coil,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 41, pp. 2455–2461, May 2005.

[45] W. Waldman, “Non-linear least square estimation of thiele-small parameters from impedance

measurements,” presented at the AES 94th Convention, March 1993.

[46] P. Herzog and J. Le-Roux, “Modélisation basses fréquences d’un haut-parleur électrodynamique,”
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et machines Électriques - Électrotechnique générale, Techniques de l’Ingénieur, 1990.
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Annexe A
Courbe B-H d’un matériau et point de

fonctionnement

A.1 La courbe B-H d’un matériau

L’ensemble des relations formulées au Chapitre 1 ont été établies sous hypothèse que les milieux dans

lesquels se propagent les champs électriques et magnétiques sont non ferreux ou non ferromagnétiques,

c’est-à-dire que le champ d’induction magnétique B0 y est directement proportionnel au champ d’excita-

tion magnétique H0. Le tracé du champ d’induction en fonction du champ d’excitation pour un matériau

se nomme communément courbe B-H du matériau. Ainsi, la courbe B-H d’un matériau linéaire non fer-

romagnétique est une droite, dont la pente fournit directement la perméabilité du matériau. Ainsi, le

cuivre, l’aluminium ou encore les polymères et l’air ont une courbe d’aimantation quasiment identique à

celle du vide, de perméabilité constante µ0 = 4π.10−7H.m−1 (Fig. A.1) :

B0 = µ0H0. (A.1)

Fig. A.1 – Courbe de première aimantation B-H de l’acier, du fer et de l’air [146]. La courbe B-H du cuivre
ou de l’aluminium est identique à celle de l’air, une droite dont la pente est de l’ordre de µ0.

Dans un matériau ferromagnétique, la loi (A.1) n’est plus vérifiée, et le champ d’induction magnétique
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Bf y dépend non linéairement du champ d’excitation magnétique Hf . Cependant, par son caractère

ferromagnétique, ce type de matériau a l’avantage de s’aimanter fortement en présence de ce champ

d’excitation Hf . Ceci signifie qu’il conduit très bien le flux magnétique, associant ainsi à une excitation

Hf faible une induction magnétique Bf relativement élevée (Fig. A.1). C’est pourquoi les pièces

ferromagnétiques sont utilisées dans les haut-parleurs pour canaliser et orienter le flux magnétique de

l’aimant vers la bobine.

Les courbes représentées en Figure A.1 sont les courbes de première aimantation du matériau

considéré. C’est à dire que le champ B est observé pour un champ d’excitation H croissant. Cette

première courbe est non linéaire pour l’acier ou le fer, ce qui se traduit déjà dans les équations par une

variation de la perméabilité locale µf en fonction de l’excitation Hf . Dans le cas du fer ou de l’acier,

lorsque l’excitation Hf décroit, Bf décrôıt également mais en suivant une courbe différente, qui se situe

au-dessus de la courbe de première aimantation. Les matériaux ferromagnétiques sont donc sujets à un

comportement hystérétique.

Fig. A.2 – Forme des cycles d’hystérésis B-H des matériaux durs et doux, du fer et de l’air. L’échelle des
axes, notamment celui des abscisses, n’est pas respectée de sorte que les deux cycles puissent être représentés
sur le même repère.

Il faut alors distinguer les matériaux ferromagnétiques doux des matériaux ferromagnétiques durs

(Figure A.2) :

. Les matériaux doux dans un haut-parleur constituent généralement les pièces ferromagnétiques qui

orientent le flux créé par l’aimant, à savoir la plaque de champ et la culasse : un faible champ d’excitation

Hf suffit à aimanter ces matériaux à un niveau proche de leur saturation magnétique, au-delà duquel la

courbe B-H retrouve une pente à peu près égale à µ0. Lorsque le champ d’excitation Hf est éteint, ces

pièces restent faiblement aimantées du fait de leur comportement hystérétique : l’aimantation résiduelle est

appelée aimantation rémanente, notée J . Le cycle B-H d’un matériau doux est alors un cycle d’hystérésis

très étroit, qui témoigne aussi d’une perméabilité très élevée pour une faible excitation Hf .

. Les matériaux durs ont un cycle d’hystérésis beaucoup plus large, au point qu’il n’est pas possible

de représenter à la fois le cycle d’un matériau dur et le cycle d’un matériau doux dans un même

repère. La Figure A.2 ne donne qu’un aperçu des propriétés du cycle d’hystérésis d’un matériau dur,

les échelles n’étant pas respectées. Les aimants permanents font partie de cette catégorie. La saturation

d’un aimant permanent nécessite un très fort champ d’excitation. Et lorsque ce champ d’excitation est

annulé, l’intensité de l’aimantation rémanente J qui subsiste révèle la puissance de l’aimant. La largeur

du cycle permet de comprendre que pour désaimanter un tel aimant, c’est à dire pour que le champ
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d’induction Ba à l’intérieur de l’aimant redevienne nul, le module du champ d’excitation doit à nouveau

être très élevé. C’est la raison pour laquelle ces aimants sont dits permanents. Ces dernières remarques

sont valables pour la plupart des aimants utilisés actuellement. Le cycle d’hystérésis des premiers aimants,

dans les années 1950, était beaucoup moins étendu, au point qu’un faible champ magnétique suffisait à

les désaimanter ; dans les premiers haut-parleurs à aimant notamment, le champ magnétique créé par la

bobine, dit champ démagnétisant, suffisait à désaimanter petit à petit l’aimant du circuit magnétique.

Au sein des aimants actuels, tels qu’ils sont utilisés dans les haut-parleur, l’induction magnétique Ba

peut donc être liée à l’excitation magnétique Ha par une simple relation linéaire plutôt qu’une relation

hystérétique :

Ba = J + µ0Ha. (A.2)

A.2 Point de fonctionnement de l’aimant

Le phénomène d’hystérésis dans les matériaux ferromagnétiques a surtout été étudié dans les

applications impliquant de forts champs d’excitations, parfois supérieurs au champ d’excitation que peut

générer un aimant, et le plus souvent sans qu’un aimant ne soit inclus dans le circuit magnétique étudié. La

connaissance du cycle d’hystérésis complet et des pertes qu’il permet de mettre en évidence est de toute

importance dans l’étude des générateurs ou transformateurs impliquant de forts courants électriques

alternatifs. En l’absence d’aimant, les pièces ferromagnétiques peuvent être considérées au repos d’un

point de vue magnétique, c’est à dire que Hf0
= 0 A.m−1. Aussi, lorsqu’une bobine parcourue par un

courant alternatif est placée à proximité, elle crée un champ d’excitation magnétique Hf (t) alternatif

au sein de la pièce ferromagnétique, qui donne lieu au cycle d’hystérésis B-H tel que nous l’avons décrit

ci-avant.

Dans les haut-parleurs, le problème est légèrement différent dans le sens où les courants qui circulent

dans la bobine ne génèrent que des champs magnétiques de faible intensité dans la majeure partie des

cas. De plus, la présence de l’aimant dans le circuit magnétique impose une autre position de repos

que la position Hf0
= 0 A.m−1 autour de laquelle le champ créé par la bobine peut effectivement faire

varier l’exciation Hf (t) de façon alternative. Cette position de repos est communément appelée point de

fonctionnement.

En effet, lorsqu’un aimant intègre un circuit magnétique quel qu’il soit, il est dit chargé, par analogie

à l’électronique. Le circuit magnétique s’oppose plus ou moins à la circulation du flux magnétique créé

par l’aimant. Dans le domaine du magnétisme, cette résistance au flux magnétique est appelée relutance.

Et de la même façon qu’un champ électrique aux bornes d’un conducteur en circuit fermé entraine un

courant électrique à suivre le chemin de plus faible résistance, un champ magnétique entraine le flux

magnétique à suivre le chemin de moindre réluctance. Dans le cas idéal, la réluctance Rm d’un matériau

de perméabilité µm et de section moyenne Sm, vue par une ligne de champ traversant ce matériau sur

une longueur lm est donnée par la formule :

Rm =
lm

µmSm
en H−1. (A.3)

Comme nous le verrons dans la prochaine section, cette écriture de la réluctance n’est plus valide dès lors

que le matériau m est un matériau conducteur d’électricité. Cela étant, en première approximation,

cette formule (A.3) permet de comprendre que la réluctance de l’air, de perméabilité µ0, est donc

nettement plus élevée que la réluctance d’un matériau ferromagnétique doux, de perméabilité µf au
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moins supérieure à 500µ0. C’est pourquoi la grande majorité du flux créé par l’aimant est canalisée dans

les pièces ferromagnétiques. Le chemin emprunté par le flux et donc la réluctance du circuit magnétique

définissent le point de fonctionnement de l’aimant, et par suite celui des pièces ferromagnétiques et de

l’air.

Fig. A.3 – Repérage du point de fonctionnement Ha0
de l’aimant placé dans le circuit magnétique du

haut-parleur, à l’intersection entre le cycle d’hystéresis de l’aimant et la droite de charge.

Dans le cas du haut-parleur, le circuit magnétique est ouvert au niveau de l’entrefer dans lequel doit

osciller la bobine. Le flux magnétique créé par l’aimant, et dirigé par les pièces polaires au niveau de cet

entrefer, traverse une section moyenne S0 sur une longueur moyenne l0 d’air. Le flux créé par l’aimant voit

donc une variation de réluctance sur son chemin qui modifie le point de fonctionnement de l’aimant. Dans

une approximation qui considère que les sections traversées par le flux magnétique au sein de l’aimant,

du fer ou de l’air sont égales [147], on peut alors définir le coefficient de perméance unitaire p par :

p =
S0la
Sal0

, (A.4)

si Sa est la section moyenne que traverse le flux magnétique sur une longueur la dans l’aimant. Ce

coefficient définit la pente négative −µ0p de la droite de charge. L’intersection entre cette droite de

charge et le cycle d’hystérésis de l’aimant tracés dans le même repère définit le point de fonctionnement de

l’aimant. Notons que, comme pour la réluctance, ce coefficient de perméance est obtenu dans le cas idéal où

le champ d’induction Bm0
est uniforme sur une section d’un matériau m du circuit magnétique. Du fait de

la géométrie réelle des circuits magnétiques de haut-parleurs, cette approximation est évidemment fausse ;

elle l’est d’autant plus dès lors que l’on évoque un fonctionnement en régime variable (voir Chapitre 3).

C’est pourquoi en toute rigueur il n’est pas possible de parler d’un point de fonctionnement de l’aimant,

mais d’une région de fonctionnement [148]. Cette région englobe toutefois de façon rapprochée le dit point

de fonctionnement.

Dans un circuit magnétique semblable à celui utilisé dans un haut-parleur, le point de fonctionnement

de l’aimant se situe donc dans le quadran supérieur gauche de son cycle d’hystérésis, où l’excitation

est négative et l’induction positive (Figure A.3). Avec la puissance des aimants actuels, ce point de

fonctionnement est aussi suffisament éloigné du coude de la courbe d’hystérésis pour que le champ créé

par la bobine ne suffise pas à démagnétiser l’aimant. Or, le théorème d’Ampère appliqué à un tel circuit

en l’absence de courant implique :

Ha0
= −H00

l0 + Hf0
lf

la
. (A.5)

De plus, dans le cas où la totalité du flux magnétique traverse les sections Sa de l’aimant, Sf du fer et
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S0 de l’air, la loi de conservation du flux implique :

Ba0
Sa = Bf0

Sf = B00
S0, (A.6)

L’excitation Ha0
au point de fonctionnement de l’aimant est généralement telle que l’induction magnétique

Ba0
est positive (voir Annexe A.3), proche de l’aimantation rémanente J . Avec (A.6), cela implique que

les champs d’induction Bf0
et B00

sont positifs et du même ordre de grandeur si les sections moyennes

Sf et S0 sont du même ordre de grandeur. Cela signifie, en tenant compte des courbes B-H de chaque

matériau et avec (A.5), que H00
et Hf0

sont positifs. Ainsi, la figure A.3 à échelle non respectée indique

les positions relatives des points de fonctionnement type d’un circuit magnétique dans chaque matériau :

aimant, pièce ferreuse, et air.

Lorsqu’un courant alternatif i(t) circule dans la bobine d’un haut-parleur, le théorème d’Ampère appliqué

au circuit magnétique sur un contour enlaçant N spires de la bobine devient :

Ha(t)la + H0(t)l0 + Hf (t)lf = Ni(t). (A.7)

Cette relation (A.7) met en évidence que les points de fonctionnement Hm(t) dans chaque matériau m

varient avec le courant i(t). La section A.3 suivante permet de comprendre que l’ordre de grandeur de la

variation de l’excitation au sein même de l’aimant peut atteindre jusqu’à 30% de la valeur de l’excitation

Ha0
au point de fonctionnement de l’aimant, notamment dans les haut-parleurs de puissance. Le champ

d’excitation créé par la bobine lorsqu’elle est parcourue par un courant ne peut donc pas être négligé.

Ceci met en évidence que le champ d’induction
→
B0 qui traverse la bobine et provoque son mouvement

n’est pas une constante, et dépend de l’intensité du courant circulant dans la bobine. Plus généralement,

le champ d’excitation magnétique créé par la bobine fait varier l’excitation magnétique Hm(t) au sein de

chaque matériau m qui constitue le circuit magnétique.

Fig. A.4 – Le point de fonctionnement de l’aimant définit l’excitation Hf0
autour de laquelle va osciller

l’excitation magnétique Hf apportée dans le circuit ferreux par la bobine, parcourue par le courant i
alternatif. Cette oscillation possède aussi un comportement hystérétique.

Et même si dans l’utilisation usuelle d’un haut-parleur, la variation de l’excitation magnétique autour

du point de fonctionnement de chaque pièce est de faible amplitude, elle est aussi sujette à un cycle

d’hystéresis dans les matériaux ferromagnétiques doux (Figure A.4). Ainsi le champ d’induction Bf (t)

dans la plaque de champ ou dans la culasse dépend de façon non linéaire du courant i(t). Or, dans le plus

simple des cas où l’on considère que l’ensemble des lignes de champs traversent la section Sm de chaque
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matériau m, la loi de conservation du flux implique :

Ba(t)Sa = Bf (t)Sf = B0(t)S0. (A.8)

Si Bf (t) est une fonction non linéaire du courant, alors l’induction B0(t) qui provoque le mouvement de

la bobine devient également une fonction non linéaire du courant.

A.3 Point de fonctionnement d’un aimant et sa variation en

présence d’un courant

Afin d’évaluer l’importance du phénomène non linéaire, la largeur du cycle, etc etc, il faut avoir une

idée de l’ordre de grandeur de chacun des phénomènes dont nous avons parlé auparavant. Pour évaluer

ces ordres de grandeurs, nous nous plaçons dans le cas idéal où chaque matériau m est défini par sa loi

Bm = µmHm. Le circuit magnétique est aussi idéal : le flux créé par l’aimant traverse sans fuite cet

aimant sur une longueur moyenne la à travers la section moyenne Sa, puis traverse un premier noyau

ferreux donnant sur un entrefer de longueur le et de section Se, avant de revenir vers l’aimant à travers

un second noyau ferreux. La longueur moyenne totale traversée par le flux dans les pièces ferreuses est

notée lf . La section moyenne traversée par le flux dans les pièces ferreuses est notée Sf .

Lorsque le courant circulant dans la bobine est nul, le théorème d’Ampère s’écrit :

Hala + Hf lf + H0l0 = 0. (A.9)

La loi de conservation du flux, pour laquelle on suppose que le champ d’induction Bm est constant sur

la section Sm, s’écrit :

BaSa = BfSf = B0S0. (A.10)

La combinaison des deux équations (A.9) et (A.10) conduit à exprimer le champ Ba dans l’aimant en

fonction des autres paramètres du circuit magnétique :

Ba

(
1 +

µ0

µf

S0lf
Sal0

)
= −S0la

Sal0
µ0Ha. (A.11)

Le rapport µ0

µf
étant très inférieur à 1, l’expression (A.11) du champ d’induction Ba devient :

Ba = −µ0pHa, (A.12)

où p est le coefficient de perméance défini par la relation (A.4), qui détermine la pente de la droite

de charge. Les lois d’Ampère et de conservation du flux mènent donc à une contrainte sur le champ

d’induction de l’aimant, complémentaire au fait que ce champ d’induction doit aussi respecter la loi

donnée par le cycle d’hystéresis de l’aimant (A.2) que l’on rappelle :

Ba = J + µ0Ha.

La combinaison des équations (A.12) et (A.2) mène à l’expression du point de fonctionnement Ha :

Ha = − J

µ0(1 + p)
. (A.13)
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ANNEXE A. COURBE B-H D’UN MATÉRIAU ET POINT DE FONCTIONNEMENT

Dans un moteur de haut-parleur typique, la longueur la et la section Sa sont supérieures respectivement

à la longueur l0 et à la section S0, de sorte que le coefficient p soit de l’ordre de p = 10. Pour un aimant

puissant au néodyme de type N52 par exemple, le champ rémanent J = 1.48 conduit à un point de

fonctionnement Ha de l’ordre de −15.104A.m−1.

Lorsqu’un courant alternatif i circule dans la bobine consituée de N spires, le théorème d’Ampère s’écrit :

Hala + Hf lf + H0l0 = Ni (A.14)

La loi de conservation du flux, pour laquelle on suppose que le champ d’induction Bm est constant sur

la section Sm reste inchangée :

BaSa = BfSf = B0S0. (A.15)

La combinaison des deux équations (A.14) et (A.15) conduit à exprimer le champ Ba dans l’aimant en

fonction des autres paramètres du circuit magnétique :

Ba

(
1 +

µ0

µf

S0lf
Sal0

)
= −S0la

Sal0
µ0Ha +

S0

Sal0
µ0Ni. (A.16)

Le rapport µ0

µf
étant très inférieur à 1, l’expression (A.16) du champ d’induction Ba devient :

Ba = −µ0pHa + p′µ0Ni, (A.17)

avec p′ = S0

Sal0
. Les lois d’Ampère et de conservation du flux mènent donc à une contrainte sur le champ

d’induction de l’aimant, complémentaire au fait que ce champ d’induction doit aussi respecter la loi

Ba = J + µ0Ha donnée par le cycle d’hystéresis de l’aimant. La combinaison des équations (A.17) et

(A.2) mène à l’expression du point de fonctionnement Ha lorsque le courant i circule dans la bobine :

Ha = − J

µ0(1 + p)
+ Ha(i), (A.18)

avec Ha(i) = p′Ni
1+p le champ d’excitation apporté par la bobine à l’aimant. Une bobine typique de haut-

parleur est consituée d’environ N = 50 spires. Le rapport p′

1+p est de l’ordre de la centaine (en m−1).

Ainsi lorsque l’intensité du courant circulant dans la bobine vaut 1A, le terme Ha(i) est de l’ordre de

5.103A.m−1, soit un peu moins de 3% du champ d’excitation Ha de l’aimant. Dans un haut-parleur

de puissance, destiné à la sonorisation de grands espaces par exemple, les courants peuvent dépasser

10A, impliquant un champ d’excitation variable Ha(i) de l’ordre de 30% du champ d’excitation Ha de

l’aimant. L’ensemble de ces calculs et de ces valeurs, bien que reposant sur de grossières approximations,

permet de mettre en évidence le caractère non négligeable de l’influence du champ créé par la bobine sur

le fonctionnement de l’aimant, et par suite sur le comportement des pièces ferreuses présentes dans le

circuit magnétique du haut-parleur.
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Annexe B
Harmoniques générés une relation du type

équation de Rayleigh

L’application de la loi de Rayleigh au cas du haut-parleur où le point de fonctionnement est différent

de H = 0 implique l’utilisation de (2.1) dans le repère d’origine (Hf0
, Bf0

) tel que défini par la Figure

A.4. Ainsi, lorsqu’un courant sinusoidal i(t) = Imax cos(ωt) circule dans la bobine, le champ d’excitation

Hf (t) peut s’écrire sous la forme :

Hf (t) = Hf0
+ HHys(t), (B.1)

où

HHys(t) = Hfmax cos(ωt) (B.2)

est l’excitation magnétique alternative apportée par le courant circulant dans la bobine, et supposée,

avec le théoreme d’Ampère impliquant la relation (A.7), avoir le même comportement sinusoidal que le

courant i(t). Selon cette même approximation, la valeur maximale Hfmax est proportionnelle à la valeur

maximale Imax du courant, le coefficient de proportionnalité étant homogène à une longueur notée lfmax

telle que Imax = lfmaxHfmax. Ainsi, (B.2) devient :

HHys(t) =
Imax

lfmax
cos(ωt). (B.3)

Le champ d’excitation Bf (t) qui résulte de l’excitation (B.1) peut s’écrire sous la forme :

Bf (t) = Bf0
+ BHys(t), (B.4)

où BHys(t) est l’induction dans le fer donnée par l’équation (2.1), et répondant à l’excitation

Hfmax cos(ωt). Le report de la forme (B.3) de HHys(t) dans la relation (2.1) donne pour BHys(t) :

BHys(t) = µ0

(
(α′ + β′Imax)Imax cos(ωt) +

β′

2
sgn(− sin(ωt))(I2

max − I2
max cos2(ωt))

)
, (B.5)

soit encore

BHys(t) = µ0

(
(α′ + β′Imax)Imax cos(ωt) − β′

2
I2
maxsgn(sin(ωt)) sin2(ωt)

)
, (B.6)
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ANNEXE B. HARMONIQUES GÉNÉRÉS UNE RELATION DU TYPE ÉQUATION DE RAYLEIGH

où α′ = α/lfmax et β′ = β/l2fmax. Dans le cadre le plus simple des approximations utilisées à la section

1.3, le flux φf (t) donné par la relation (1.28) appliquée à la grandeur BHys(t) s’écrit :

φf (t) = BHys(t).Σf . (B.7)

La tension aux bornes de la bobine bloquée donnée par la relation (1.22) nécessite donc encore l’expression

de la dérivée temporelle de BHys(t). Il faut alors noter que le terme sgn(sin(ωt)) n’est autre que la fonction

carrée, notée ⋄ et telle que :

sgn(sin(ωt)) = ⋄(ft) si ω = 2πf, (B.8)

dont la dérivée temporelle est l’impulsion de Dirac périodique δ( n
2f ). Ainsi, le calcul de la dérivée de

BHys(t) par rapport au temps mène à :

d BHys(t)

dt
= µ0

(
−(α′ + β′Imax)ωImax sin(ωt) − β′ω

2
I2
max ⋄ (ft) sin(2ωt)

)
. (B.9)

Les relations (B.9) (B.7) reportées dans l’expression de la tension (1.22) mènent à :

u(t) = Rdc.i(t) + Σfµ0

(
(α′ + β′Imax)ωImax sin(ωt) +

β′ω

2
I2
max ⋄ (ft) sin(2ωt)

)
. (B.10)

La tranformée de Fourier de cette expression inclut la tranformée de Fourier du produit de la fonction

carrée par la fonction sinus, qui peut s’écrire sous la forme du produit de convolution :

TF [⋄(ft) sin(2ωt)] = TF [⋄(ft)] ∗ TF [sin(2ωt)]. (B.11)

La transformée de Fourier de la fonction carrée ⋄(ft) s’écrit pour chaque harmonique n de la fréquence f :

TF [⋄(ft)] = j
2

nπ
si n est impair (B.12)

= 0 si n est pair, (B.13)

et la relation (B.11) devient :

TF [⋄(ft) sin(2ωt)] =
4

π(n2 − 4)
si n est impair (B.14)

= 0 si n est pair. (B.15)

La transformée de Fourier de la relation complète (B.10) montre donc que seules les harmoniques de rangs

impairs sont générées dans la tension u(t) lorsque le lien entre Bf (t) et Hf (t) est défini par la relation

hystérétique (2.1).
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Annexe C
Caractéristiques du haut-parleur 21M20

Le haut-parleur 21M20 est un haut-parleur du commerce traditionnel, constitué d’un équipage mobile

et d’un circuit magnétique classiques (figure C.1). Le circuit magnétique est solidaire du saladier en

aluminium, auquel sont reliées les éléments de suspension de l’équipage mobile. Les paramètres du 21M20

donnés par le constructeur sont donnés dans le tableau C.1.

Fig. C.1 – Vue d’ensemble du haut-parleur 21M20 utilisé pour l’ensemble des mesures présentées dans le
manuscrit

Caractéristique Valeur

Résistance Re 7.4Ω
Inductance Le à 1kHz 0.565mH
Fréquence de résonance F0 46.5Hz
Compliance Cms = 1/Kms 0.905mm/N
Masse mobile Mms 12.93g
Pertes mécaniques Rms 1.68kg/s
Surface émissive Sd 0.0213m2

Facteur de force Bl 10.42T.m
Niveau d’efficacité 93dB
Aimant Ferrite
Puissance nominale 100W
Masse totale 3.3kg

Tab. C.1 – Caractéristiques du haut-parleur 21M20, avec ses paramètres de Thiele et Small.
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ANNEXE C. CARACTÉRISTIQUES DU HAUT-PARLEUR 21M20

Les figures C.2 et C.3 à suivre présentent le circuit magnétique du haut-parleur 21M20, tel qu’il a été

mesuré et dessiné pour les calculs par éléments finis.

(a) (b)

Fig. C.2 – (a) Circuit magnétique du haut-parleur 21M20 et (b) vue en coupe.

Fig. C.3 – Dimensions du circuit magnétique du haut-parleur 21M20 utilisées pour les calculs par éléments
finis.
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Annexe D
Champ magnétique créé par la face d’un

aimant fictivement chargée

Le calcul du champ magnétique créé par une face fictivement chargée magnétiquement est réalisé en

calculant une seule des deux intégrales de la relation (5.4). Lorsque ce calcul est appliqué à l’une des faces

S+ ou S− de l’aimant hexaédrique de la figure 5.2, repérée par ses coordonnées (xA, xB ; yA, yB ; zA, zB)

où zA > zB , l’expression de cette intégrale s’écrit :

→
B (x, y, z) =

σs

4π

∫ zA

zB

∫ xA

xB

→
MP

|
→

MP |3
dxMdzM , (D.1)

où σs =
→
J .

→
n si

→
n est la normale sortante à la surface, et où M est un point de coordonnées (xM , yM , zM )

appartement à la face chargée et P est le point d’observation de coordonnées (x, y, z). Dans la convention

que nous avons choisie, la coordonnée yM du point M de la face chargée considérée peut s’exprimer en

fonction de la coordonnée zM de ce même point selon l’équation de droite :

yM =
yA − yB

zA − zB
zM +

zAyB − zByA

zA − zB
. (D.2)

De plus, pour le calcul de (D.1), nous sommes amenés à utiliser un paramètre que nous notons ∆ijk,

tel que :

∆ijk =
√

(x − xi)2 + (y − yj)2 + (z − zk)2, (D.3)

où i, j et k désignent indépendamment A ou B. En utilisant (D.2) et (D.3), le calcul de l’intégrale

donnée par la relation (D.1) conduit à l’expression des trois composantes (Bx, By, Bz) du champ
→
B créé

au point P par la face chargée :
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ANNEXE D. CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉÉ PAR LA FACE D’UN AIMANT FICTIVEMENT CHARGÉE

Bx(x, y, z) =
σs

4π
Log [(zA − zB)((y − yB)(−yA + yB) + (z − zB)(−zA + zB))

+
√

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
√

(zA − zB)2 ((x− xB)2 + (y − yB)2 + (z − zB)2)
]

+ Log [((y − yA)(yA − yB) + (z − zA)(zA − zB))(−zA + zB)

+
√

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
√

((x− xA)2 + (y − yA)2 + (z − zA)2) (zA − zB)2
]

− Log [(zA − zB)((y − yB)(−yA + yB) + (z − zB)(−zA + zB))

+
√

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
√

(zA − zB)2 ((x− xA)2 + (y − yB)2 + (z − zB)2)
]

− Log [((y − yA)(yA − yB) + (z − zA)(zA − zB))(−zA + zB)

+
√

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
√

((x− xB)2 + (y − yA)2 + (z − zA)2) (zA − zB)2
]

(D.4)

By(x, y, z) =
σs

4π

(zA − zB)2

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
(

ArcTan

[
(−x + xA)((y − yB)(yA − yB) + (z − zB)(zA − zB))

∆ABB(yB(z − zA) + y(zA − zB) + yA(−z + zB))

]

+ArcTan

[
(−x + xB)((y − yA)(yA − yB) + (z − zA)(zA − zB))

∆BAA(yB(z − zA) + y(zA − zB) + yA(−z + zB))

]

−ArcTan

[
(−x + xA)((y − yA)(yA − yB) + (z − zA)(zA − zB))

∆AAA(yB(z − zA) + y(zA − zB) + yA(−z + zB))

]

−ArcTan

[
(−x + xB)((y − yB)(yA − yB) + (z − zB)(zA − zB))

∆BBB(yB(z − zA) + y(zA − zB) + yA(−z + zB))

])

+
(zA − zB)(yA − yB)

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
(Log [x− xA + ∆ABB ]

−Log [x− xA + ∆AAA] + Log [x− xB + ∆BAA]− Log [x− xB + ∆BBB ])

(D.5)

Bz(x, y, z) =
σs

4π

(zA − zB)(yA − yB)

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
(

ArcTan

[
(x− xB)((y − yB)(yA − yB) + (z − zB)(zA − zB))

∆BBB(yB(−z + zA) + yA(z − zB) + y(−zA + zB))

]

+ArcTan

[
(x− xB)((y − yA)(yA − yB) + (z − zA)(zA − zB))

∆BAA(yB(z − zA) + y(zA − zB) + yA(−z + zB))

]

−ArcTan

[
(x− xA)((y − yA)(yA − yB) + (z − zA)(zA − zB))

∆AAA(yB(z − zA) + y(zA − zB) + yA(−z + zB))

]

−ArcTan

[
(x− xA)((y − yB)(yA − yB) + (z − zB)(zA − zB))

∆ABB(yB(−z + zA) + yA(z − zB) + y(−zA + zB))

])

− (zA − zB)2

(yA − yB)2 + (zA − zB)2
(Log [x− xA + ∆AAA]

−Log [x− xA + ∆ABB ] + Log [x− xB + ∆BAA]− Log [x− xB + ∆BBB ])

(D.6)
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Annexe E
Propagation des champs électromagnétiques :

les équations de Maxwell

Les équations de Maxwell [149, 150], qui gouvernent la propagation d’ondes électromagnétiques, permettent

de comprendre l’effet des courants de Foucault sur le champ magnétique du moteur d’un haut-parleur. L’écriture

de ces équations nécessite l’utilisation des notations
→
E pour le champ électrique,

→
H pour le champ d’excitation

magnétique,
→
D pour le champ de déplacement électrique,

→
B pour le champ d’induction magnétique,

→
Jf pour la

densité de courant et σe pour la densité de charges électriques libres. Ainsi la loi d’induction de Maxwell-Faraday

s’écrit :

∇⊗
→
E= −∂

→
B

∂t
, (E.1)

où ∇ est l’opérateur nabla et l’opérateur ⊗ représente le produit vectoriel. Cette équation met en évidence le lien

entre une variation du champ magnétique et la création d’un champ électrique. L’équation locale de Maxwell-

Ampère s’écrit :

∇⊗
→
H=

→
Jf +

∂
→
D

∂t
. (E.2)

De la même façon cette relation met en évidence le lien entre une variation du champ électrique et la création

d’un champ magnétique. L’équation locale de Maxwell-Gauss :

∇.
→
D= σe, (E.3)

où l’opérateur ⊙ représente le produit scalaire, montre que la densité de charge σe est une source du champ

électrique. Enfin l’équation locale de Maxwell, analogie magnétique de l’équation de Maxwell-Gauss, s’écrit :

∇.
→
B= 0. (E.4)

Cette dernière équation traduit le fait qu’il n’existe pas de monopôle magnétique. En effet, un monopôle

magnétique serait une source ponctuelle de champ magnétique, analogue de la charge électrique ponctuelle pour

le champ électrique. Or, l’objet de base source d’un champ magnétique est l’aimant, qui se comporte toujours

comme un dipôle magnétique. En d’autres termes, l’équation (E.4) montre aussi que les lignes de flux magnétiques

ne peuvent former que des contours fermés.

Dans un milieu uniforme isotrope idéal, la relation entre
→
D et

→
E est donnée par :

→
D= ǫ

→
E, (E.5)

141
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où ǫ est la permittivité électrique du milieu considéré, définie par :

ǫ = (1 + χe)ǫ0, (E.6)

si χe est la susceptibilité électrique du milieu et ǫ0 la permittivité électrique du vide.

De même, la relation entre
→
B et

→
H est donnée par :

→
B= µ

→
H, (E.7)

où µ est la perméabilité magnétique du milieu considéré, définie par :

µ = (1 + χm)µ0, (E.8)

si χm est la susceptibilité magnétique du milieu et µ0 la perméabilité magnétique du vide.

Si la loi d’Ohm généralisée
→
Jf= γ

→
E, (E.9)

où γ est la conductivité, est vérifiée, c’est à dire si l’on néglige l’effet Hall et si la composition chimique locale

du milieu considéré est uniforme, alors on obtient toujours [148], au moyen de différentes combinaisons entre les

relations (E.1) à (E.9) et dans un milieu uniforme isotrope linéaire respectant (E.5) et (E.7) :

∆
→
E −

1

ǫ

→
grad σe − µγ

∂
→
E

∂t
− µǫ

∂2
→
E

∂t2
= 0. (E.10)

Puisque dans un conducteur, tel que le fer ou encore le cuivre utilisés dans la plupart des haut-parleurs, il n’y a

pas de charges électriques libres σe :

σe = 0 et avec (E.3) et (E.5) : div(
→
E) = 0. (E.11)

L’équation donnant le champ électrique
→
E devient alors :

∆
→
E −µγ

∂
→
E

∂t
− µǫ

∂2
→
E

∂t2
= 0. (E.12)

L’analogie au champ magnétique conduit à la même équation pour le champ
→
H [148] :

∆
→
H −µγ

∂
→
H

∂t
− µǫ

∂2
→
H

∂t2
= 0. (E.13)

Ces deux équations (E.12) et (E.13) constituent la base de la compréhension des phénomènes électromagnétiques

telle que l’avait décrite Maxwell en 1861. De par les relations de dépendance entre les champs électrique et

magnétique que décrivent les différentes équations de Maxwell, la résolution de l’une ou l’autre des équations (E.12)

ou (E.13) permet de résoudre intégralement un problème d’électromagnétisme linéaire donné. Il faut également

noter que, lorsque ces équations se réfèrent à la propagation des champs dans un matériau bon conducteur,

γ >> ωǫ et le troisième terme des équations (E.12) et (E.13) est souvent négligé.
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Annexe F
Expression de la fem aux bornes de la bobine

due à la variation du flux fer

En notant que

J0

(
(1− j)r

δ

)
= ber0

(√
2r

δ

)
+ jbei0

(√
2r

δ

)
, (F.1)

où les fonctions ber0 et bei0 sont les fonctions de Kelvin-Bessel d’ordre 0 liées aux fonctions de Bessel de première

espèce, l’expression (3.17) de ĥf (r) devient :

ĥf (r) = hs(u(r) + jv(r)), (F.2)

où les fonctions u(r) et v(r) sont définies par :

u(r) = αber(b)ber0

(√
2r

δ

)
+ αbei(b)bei0

(√
2r

δ

)
, (F.3)

et

v(r) = αber(b)bei0

(√
2r

δ

)
− αbei(b)ber0

(√
2r

δ

)
, (F.4)

où nous avons défini les coefficients αber(b) et αbei(b) par :

αber(b) =
ber0

(√
2b
δ

)

ber20

(√
2b
δ

)
+ bei20

(√
2b
δ

) , (F.5)

et

αbei(b) =
bei0

(√
2b
δ

)

ber20

(√
2b
δ

)
+ bei20

(√
2b
δ

) . (F.6)

Dans l’approximation linéaire, les champs d’induction et d’excitation créés par la bobine dans le noyau sont liés

par la relation (E.7) appliquée à l’excitation ĥf (r) :

b̂f (r) = µf ĥf (r), (F.7)

et ainsi l’expression (3.6) du flux magnétique φf dans le fer devient :

φf =

∫∫

Σf

bs(u(r) + j.v(r))dΣf , (F.8)
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ANNEXE F. EXPRESSION DE LA FEM AUX BORNES DE LA BOBINE DUE À LA VARIATION DU FLUX FER

où l’on a posé bs = µfhs, soit encore :

φf = bs(Ub + j.Vb), (F.9)

où

Ub =

∫∫

Σf

u(r)dΣf (F.10)

et

Vb =

∫∫

Σf

v(r)dΣf . (F.11)

Pour une meilleure lecture, nous notons δ′ =
√

2

δ
, et les coefficients Ub et Vb des relations (F.10) et (F.11) sont

alors donnés par :

Ub =

∫∫

Σf

(
ber0(δ

′r)ber0(δ
′b)

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)
+

bei0(δ
′r)bei0(δ

′b)

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)

)
dΣf (F.12)

et

Vb =

∫∫

Σf

(
bei0(δ

′r)ber0(δ
′b)

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)
− ber0(δ

′r)bei0(δ
′b)

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)

)
dΣf , (F.13)

avec dΣf = rdθdr. Après simplification de ces relations, les coefficients peuvent s’écrire :

Ub =
2π

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)

(
ber0(δ

′b)

∫ b

0

ber0(δ
′r)rdr + bei0(δ

′b)

∫ b

0

bei0(δ
′r)rdr

)
(F.14)

et

Vb =
2π

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)

(
ber0(δ

′b)

∫ b

0

bei0(δ
′r)rdr − bei0(δ

′b)

∫ b

0

ber0(δ
′r)rdr

)
. (F.15)

L’expression des intégrales des relations (F.14) et (F.15) sont données par [151] :

∫ b

0

ber0(δ
′r)rdr =

b√
2δ′

(bei1(δ
′b)− ber1(δ

′b)) (F.16)

et ∫ b

0

bei0(δ
′r)rdr = − b√

2δ′
(ber1(δ

′b) + bei1(δ
′b)), (F.17)

où les fonctions ber1 et bei1 sont les fonctions de Kelvin-Bessel d’ordre 1 liées aux fonctions de Bessel de première

espèce. Ainsi, en notant que
√

2δ′ = 2/δ, les coefficients Ub et Vb peuvent s’écrire :

Ub =
δπb

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)

[
ber0(δ

′b)
[
bei1(δ

′b)− ber1(δ
′b)
]
− bei0(δ

′b)
[
ber1(δ

′b) + bei1(δ
′b)
]]

(F.18)

et

Vb =
−δπb

ber20(δ′b) + bei20(δ′b)

[
ber0(δ

′b)
[
ber1(δ

′b) + bei1(δ
′b)
]
+ bei0(δ

′b)
[
bei1(δ

′b)− ber1(δ
′b)
]]

. (F.19)

La figure F.1 représente la variation de ces deux paramètres Ub et Vb en fonction du paramètre adimensionnel

δ/b. La forme générale de chacune des deux courbes est indépendante la valeur du rayon b ; cette valeur de b

n’influence que l’amplitude de la variation des coefficients Ub et Vb. D’après les relations (F.18) et (F.18), les

coefficients Ub et Vb peuvent s’écrire sous la forme :

Ub = δ.U ′
b et Vb = δ.V ′

b , (F.20)

où δ est l’épaisseur de peau définie par (3.1) et les coefficients U ′
b et V ′

b sont proportionnels au rayon b du noyau

et ont la dimension d’une distance. La figure F.2 représente la variation des paramètres U ′
b = δUb et V ′

b = δVb en

fonction du paramètre adimensionnel δ/b. De même que précédemment, la valeur de b n’influence que l’amplitude

de la variation des coefficients Ub et Vb.
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ANNEXE F. EXPRESSION DE LA FEM AUX BORNES DE LA BOBINE DUE À LA VARIATION DU FLUX FER
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Fig. F.1 – Variation des coefficients Ub et Vb en fonction du paramètre adimensionnel δ/b, pour plusieurs
valeurs du rayon b : 5mm, 10mm, 15mm, 20mm et 25mm.
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Fig. F.2 – Variation des coefficients U ′
b et V ′

b en fonction du paramètre adimensionnel δ/b, pour plusieurs
valeurs du rayon b : 5mm, 10mm, 15mm, 20mm et 25mm.

Ainsi, l’expression (F.9) du flux φf devient :

φf =

√
2bs√

ωµfγf

(
U ′

b + j.V ′
b

)
. (F.21)

La contribution E¬f apportée à la fem aux bornes de la bobine par la variation du flux φf (t) dans le fer peut

alors s’écrire sous la forme :

E¬f = −jωφf = − jω
√

2bs√
ωµfγf

U ′
b +

ω
√

2bs√
ωµfγf

V ′
b . (F.22)

Dans l’approximation linéaire toujours, telle que nous l’avons vue dans la section 1, l’induction bs est directement

proportionnelle à la valeur efficace I du courant qui circule dans la bobine :

bs =
I

lf
. (F.23)

Cette expression (F.23) reportée dans la relation (F.22) mène à :

E¬f = −jωKL1/2

I√
ω

+ KR1/2

√
ω I, (F.24)
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où les termes KL1/2
et KR1/2

sont tels que :

KL1/2
=

√
2U ′

b√
µfγf

, (F.25)

et KR1/2
=

√
2V ′

b√
µfγf

. (F.26)
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Contribution à l’Identification des Non-linéarités des Moteurs de
Haut-parleurs Électrodynamiques

Sur la Réalisation de Moteurs Tout Aimant

Thèse de Doctorat en Acoustique, Université du Maine, Le Mans, France

Ce travail de thèse (CIFRE, Orkidia Audio SARL, Bidart) porte sur l’identification et la caractérisation des non-linéarités

d’un moteur de haut-parleur électrodynamique traditionnel et sur la réalisation d’un moteur de haut-parleur ne contenant

que des aimants permanents.

La première partie est consacrée à l’analyse des non-linéarités propres au moteur. En particulier, nous mettons en

évidence que l’ensemble des caractéristiques du moteur dépendent du courant circulant dans la bobine, de la fréquence

de ce courant et de la position de la bobine dans le circuit magnétique. Nous proposons un modèle pour la dépendance

de l’impédance bloquée du haut-parleur avec la fréquence, due aux courants de Foucault, mettant en évidence que les

trois dépendances sont couplées les unes aux autres, devenant alors chacune une source potentielle de distorsion dans les

haut-parleurs.

A l’origine de ces trois dépendances se trouvent principalement les éléments ferromagnétiques doux constituant le circuit

magnétique d’un haut-parleur traditionnel. La seconde partie du travail de thèse traite alors de l’utilisation de circuits

magnétiques dits tout aimant parce qu’uniquement constitués d’aimants permanents. Nous montrons que les propriétés

électriques et magnétiques linéaires de ces aimants permettent à elles-seules d’améliorer la linéarité du moteur aux hautes

fréquences. La dernière source possible de distorsions vient alors du fait que le facteur de force du haut-parleur peut

encore dépendre du déplacement de la bobine. Deux structures ont alors été conçues et brevetées, permettant de résoudre

ce problème en étendant alors la linéarité du transducteur aux basses fréquences.

.

Contribution to the Identification of Loudspeaker
Motors Nonlinearities

On the Realisation of Whole Magnet Motors

Doctoral Thesis in Acoustics, Université du Maine, Le Mans, France

This PhD thesis (CIFRE, Orkidia Audio SARL, Bidart) deals with identification and characterization of the nonlinea-

rities of traditionnal electrodynamic loudspeaker motors and with the achievement of a loudspeaker motor totally made

of magnets.

The first part of the dissertation is dedicated to the analysis of the nonlinearities specific to the loudspeaker motors.

More particularly, it is shown that most of the motors characteristics depend on the current flowing through the voice-

coil, on the frequency of this current and on the position of the voice-coil in the magnetic circuit. The dependence of

the loudspeaker blocked impedance with frequency due to eddy currents is modelled, showing that each dependence is

coupled to the other and therefore becomes a source of distorsion in loudspeakers.

These three dependences find their origin in the use of ferromagnetic materials in the magnetic circuit of traditional

loudspeakers. Thus, the second part of the dissertation deals with the use of a magnetic circuit indicated as magnet-only

structure because it is totally made of permanent magnets. It is shown that electrical and magnetic linear properties of

the magnets improve the linearity of loudspeaker motors at high frequencies. The last source of distorsion comes from the

fact that the force factor of the loudspeaker can still be a function of the voice-coil displacement. Thus, two structures

that have been conceived and patented solve this problem and extend the linearity of the transducer to the low frequencies.
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