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Circuit de protection 
des haut-par 

Haut-parleurs 

Un défaut dans un amplificateur BF peut 
amener des conséquences désastreuses à la 
sortie de l'amplificateur. Les étages de sortie 
ou drivers sont la cause des défauts les plus 
Ii-équents, et provoquent assez souvent la 
"mort" des haut-parleurs. Lorsqu'il y a un 
défàut, très généralement la totalité de la 
tension d'alimentation est appliquée à la 
bobine du haut-parleur. La membrane est 
alors poussée en butée. Un courant très 
élevé circule, ce qui entrake une élévation 
extrême de température dans la bobine 
mobile. Les haut-parleurs ne résistent que 
quelques secondes à de telles contraintes. Si 
elles doivent donc durer, à cause d'un défaut 
de l'amplificateur, il ne reste souvent qu'une 
masse calcinée de ce qui avait été la bobine 
mobile et son support. Quelques appareils 
de haut de gamme comportent un circuit de 
protection qui coupe automatiquement les 
haut-parleurs lorsqu'il y a un défaut. Le pré- 
sent montage est destiné à permettre à ceux 
qui ne disposent pas d'un amplificateur avec 
circuit de protection iilcorporé de sauvegar- 
der néanmoins leurs haut-parleurs. 
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Pnneipe de fonctionnement 
Pour que la tension du signal soit utilisable 
dans ce montage, il faut qu'elle soit redres- 
sée. Ce qui est effectué par le pont de redres- 
sement bi-alternances formé des diodes D l  
à D4. La sensibilité est déterminée par le 
condensateur Cl, la résistance R1 et le 
potentiomètre RV 1. Pour les signaux à fié- 
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quences élevées, le condensateur Cl  pré- 
sente une impédance relativem.ent faible. 
De sorte que le pont n'est chargé que par R1. 
Mais si la fréquence diminue ou tombe à 
zéro, l'impédance de Cl  croît, ainsi que la 
sensibilité du montage. 
La tension (tension du signal du redresseur 
en pont) est ensuite lissée par le condensa- 
teur C2 et la résistance R2 pour être appli- 
quée au trigger de Schmitt. 
Le trigger de Schmitt est composé du circuit 
intégré et des résistances R3 et R4. Ce réseau 
réagit aux tensions qui sont plus élevées que 
la valeur de consigne. Si cette dernière 
venait a être dépassée, la sortie présente un 
potentiel positif et le condensateur C3 se 
charge. La diode D5 évite que le condensa- 
teur C3 se décharge par la suite, lorsque la 
tension redevient négative. Ce condensa- 
teur ne peut être déchargé qu'à travers la 
résistance R5, ce qui demande environ deux 
secondes. Deux autres étages du circuit 
intégré (qui est un inverseur sextuple) com- 
mandent le transistor T1 qui commande lui- 
même le relais R11. La diode D6 sert àlapro- 
tection du transistor contre les surtensions 
qui pourraient être provoquées par la self- 
induction de la bobine d'excitation du relais. 

Conseils de monbge 
Le respect de la polarité des semiconduc- 
teurs est important. Si le circuit de protec- 
tion doit être monté dans un coffret, on pla- 
cera le potentiomètre stéréophonique sur la 

2' complément 
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12.1 Circuit de protection 
des haut-parleurs 

Iàce avant. C'est lui qui permet d'ajuster la 
sensibilité du montage. 
Au dos du coffret, on disposera les prises 
pour l'amplificateur et les enceintes acousti- 
ques. Le plan d'implantation montre le 
branchement à effectuer. 

Conseils d'utilisation 
Lorsqu9un système d'enceintes acoustiques 
est saturé, cela s'entend généralement. 
Ajustez donc la commande de sensibilité de 
telle sorte que le circuit réagisse avant l'appa- 
rition de la distorsioh. On effectuera ce 
réglage de préférence lors de l'audition d'un 
morceau qui présente un niveau sonore rela- 
tivement constant et régulier. 

Le fonctionnement du circuit de protection 
est facile à vérifier : on règle la commande de 
sensibilité au minimum, tout en augmen- 
tant progressivement le volume. Lorsque la 
puissance atteint la valeur de réglage du cir- 
cuit de protection, les haut-parleurs doivent 
être automatiquement mis hors-circuit. 
Lorsqu90n fait progressivement baisser le 
niveau, les haut-parleurs doivent se 
remettre en fonctionnement au bout de 
deux secondes. 
Une fois que la sensibilité est correctement 
réglée, on peut écouter sa musique favorite 
en toute tranquillité, certain qu'en cas de 
défaut dans l'amplificateur, les enceintes 
acoustiques seront protégées. 

Condensateurs 
cl, 101 
C2,102 
C3, 103 
C4,104 

Lisle des composants 

Semiconducteurs 
Tl, 101 BD139 
D l  à D4, 
Dl01 à Dl04 IN4004 
D5,105, D6,106 IN914 
1C1,101 4040, inverseur 
sextuple 

100 kB lin. stéréo Divers 
R11, 101 Relais Siemens 

25 volts no V27027-A2-A101 
470 nE', multicouches Circuit imprimé 90 X 150 mm 

10 pF, chimique Support de CI 16 broches 
220 nF, multicouches Prises pour enceintes 

100 pF, chimique Coffret env. 175 X 120 x 55 mm 
Bouton pour potentiomètre 
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9 v 

3037-A2-A101 

I C  = 4049 B 
Hex I n v e r t e r  

D l  ... D4 = IN4004 

-- 

Fig. 1 : Schéma (d'un seul canal) 

Ze complément 
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12.1 Circuit de protection 
des haut-parleurs 

Haut-parleurs 

t 9  v ov 
O O 

R1 101 

R 102 

H 2  

Placer un strap entre points A et B 
Placer un strap entre points C et D 
Brancher RV101 en E et F 
Brancher RV1 en G, H 

1 
Fig. 3 : Plan d'implantation 



Fig. 2 : Circuit imprimé 
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Avec un peu d'habileté manuelle, il est aisé toute première qualité, convenant à de 
de réaliser soi-même des coffrets pour bonnes chaînes stéréophoniques. 
enceintes sonores. %'intérêt d'une telle 
constmction ne réside pas seulement dans 
le plaisir du travail et l'économie qui en 
résulte, mais aussi dans la connaissance du 
fonctionnement des différents composants, 
les uns avec les autres. Une enceinte sonore 
est un matériel qui met en oeuvre des com- 
posants mécaniques et électroniques. La 
constmction décrite ici concerne en premier 
lieu la partie mécanique, c'est-à-dire le coff- 
ret. L'on peut également, si l'on veut, calcul- 
er et réaliser soi-même le répartiteur de fré- 
quences ; il est fourni des indications dans 
ce but. Les haut-parleurs sont achetés à l'u- 
nité ou par jeu. Il est important pour obtenir 
un bon résultat de choisir des composants 
sûrs et éprouvés. 

Lors de la réalisation, il faut prêter une atten- 
tion particulière aux points suivants : 
1. Dans la construction, n'employer que des 
bois contreplaqués ou stratifiés, tout autre 
matériau entraînant une baisse de qualité, 
les caractéristiques de consistance du bois 
étant essentielles pour étouffer les vibra- 
tions et résonnances. 
2. Préparez les joints et arêtes avec le plus 
grand soin. De petits défauts dans l9assemb- 
lage réduisent les qualités acoustiques de 
l'enceinte. Pour l'assemblage, n'employer 
que de la colle forte à bois, à grande adhér- 
ence qui assure une rigidité sans fissure. Les 
colles pour maquettes ou les colles à base 
synthétiques sont recommandées. 
3. Ne faire fonctionner le haut-parleur que 

Cet article donne les instructions de mon- dans l'enceinte close. Sans 19am6rtissement 
tage de deux enceintes dont les constmc- du coffret, il y aun risque de détérioration du 
tions sont très similaires, mais dont les coûteux haut-parleur. 
volumes sont respectivement de 50 litres et 
de 150 litres. Les deux modèles sont des 
enceintes 66passives': c'est-à-dire que dans le 
boîtier des haut-parleurs, les signaux acous- 
tiques ne sont pas modifiés et qu'aucune 
amplificationn'est effectuée, contrairement 
à ce qui alieu dans les enceintes actives. Les 
enceintes passives n'en sont pas moins inté- 
ressantes pour cela. Les enceintes que nous 
proposons ici ont un fonctionnement, de 

Calcul du volume de l'enceinte 
La fréquence, le rendement et le volume de 
l'enceinte sont interdépendants et liés par la 
relation suivante, d'après R.H. Small : 
D = h. fi. 6JB 

D d'ou: V = -  

1) R. H. Small, Closed-box loudspeaker systems, 
J. Audio Eng. Soc. 197211973 

2' complément 
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12.2 Enceintes pour haut-parleurs 
de 50 et 130 1. 

Haut-parleurs 

avec : 
q = rendement en % 
f, = fréquence pour laquelle 

l'affaiblissement est de - 3 dB 
V, = volume effectif de l'enceinte en m3 
La constante h est fournie par l'expérience ; 
elle est : 
h = pour les enceintes closes 
h = 2.10-9 pour les enceintes Bass-Reflex. 

Détemination des mesures de l'enceinte 
Le rapport optimal entre P, L et H est: 
P:L:H=0,6:1:1,6 

Isolation et amortissement des bmlts 
Il est indispensable de limiter au minimum 
les vibrations de l'enceinte par une isolation 
appropriée pour obtenir une reproduction 
sonore sans distorsion. D'après les 
recherches de Harwood et Mathews '1, le 
contreplaqué de bouleau de 9 mm d'épais- 
seur est celui qui convient le mieux. De 
bons résultats sont également obtenus avec 
des contreplaqués multi-plis (Multiplex) de 
20 mm d'épaisseur. Les plus belles réalisa- 
tions sont faites en marbre, en pierre ou en 
béton. Mais cela est difficile à faire. Enfin, la 
paroi avant de l'enceinte (paroi sonore) 
devra comporter un revêtement amortis- 
seur (mousse plastique autocollante, caout- 
chouc). Pour éliminer les résonances (auto- 
vibrations) qui pourraient se produire dans 
l'enceinte, c'est à dire pour que l'influence 
de la tonalité propre de l'enceinte soit néga- 
tive, un amortissement de la cavité interne 
de l'enceinte est indispensable, ce qui peut 
être réalisé en utilisant de la laine naturelle 
peignée ou des plaques d'amortissement 
spéciales. 

1) H.D. Harwood & R. Mathews, Factors in the 
design of loudspeakers cabinets, BBC Research 
Report, 1976. 

Calcul d'un répartiteur de fréquence 
Exemple : 
Répartiteur à deux voies (12 dBIoct), 
d'après Butterworth (fig. 1). 
Eona :  

Ce qui donne pour Z = 4Q, fc = 1000 Hz : 

Enceinte passive à 3 voies N" i 
Volume de l'enceinte close : 
Le facteur de rendement valable pour le cal- 
cul avec une fréquence ïnférieure de 40 Hz 
est ri = 0,3 % ; la formule devient alors avec 
cette valeur : 

Le volume effectif de l'enceinte est donc 
d'environ 50 1. Les dimensions de l'en- 
ceinte, avec les rapports indiqués ci-dessus 
sont donc : 
PILIH = 0,6/1/1,6 : 0,6x.lx.l,6x = 50.103 cm3 
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12.2 Encelistes pour haut-parleurs 
de 50 et 430 1. 

Fig. 1 : Répartiteur de fréquence 

Aiguës 

Basses 

d'où x = 52083 = 37,3 cm 
Donc : P = 0,6 x 37,3 = 22,4 cm 

L = 37'3 cm 
H = 1,6 x 37,3 = 59,7 cm 

A ces valeurs, il faut ajouter l'épaisseur des 
parois d'où : 
P = 28,5 cm L = 43 cm H = 65,5 cm 
Répartiteur de fréquences : par exemple : 
HW 3/80, 8 ohms de Visaton ou similaire, 
approvisionné avec les haut-parleurs. Les 

fréquences de coupure seront de 1200 et 
6000 Hz, 12 dB1octave. 
Enceinte (boTtier) : 
Contreplaqué multi-plis NulLiplex) de 
20 mm, extra-dur. Tasseaux de 20 x 20 mm. 
Carton goudronné de 9 mm. 

Enceinte passive à 3 voies N"2 
Donnée : rendement de 0,35 % pour une fré- 
quence F, = 30 Hz. 
Le même calcul que précédemment donne 

Liste des composants de 19enwinte IU" 1 

Haut-parleur des basses (boomer) : Panier : 135 mm 
Impédance 8 ohms Fixation : 0 127 mm 
Puissance musicale 120 W ; sinus 80 W Diamètre de l'ouverture : 0 100 mm 
Gamme de fréquences : 25 - 4000 Hz 
Diamètre du panier : 256 mm Haut-parleur d'aiguës (tweeter) : 
Diamètre de fixalion : @ 257 mm Impédance 8 ohms 
Diamètre de l'ouverture : 0 235 mm 100 W/50 VV 

3000 - 22000 HZ 
Haut-parleur des médiums : Panier : @ 98 mm 
Impédance 8 ohms Fixation : 0 83 mm 
130 Wl90 W - 450 - 16000 Hz Diamètre de l'ouverture : a 68 mm 

2' complément 
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12.2 Enseintes pour haut-parleurs 
de 50 et 130 1. 

Haut-parleurs 

Liste des mmposants de I'eneinte No 2 

Nous mentionnons ici un ensemble de Gamme de fréquences : 500 - 5000 Hz 
haut-parleurs et répartiteur de fré- Largeur : 122 mm ; Hauteur : 122 mm ; 
quences de marque Peerless. Des équipe- Profondeur : 111 mm. 
ments de performances similaires peuv- 
ent également être employés. 
Jeu de haut-parleurs Peerless Giga, type Haut-parleur d'aiguës (tweeter) : 
66403099, composé de : Tweeter à dôme Peerless ""KO-10 HT" 

Puissance musicale 140 W ; sinus 100 W 
Gamme de fréquences : 1000 - 20000 Hz 
Largeur : 96 mm ; Hauteur : 94 mm ; 

Haut-parleur de basses (Boomer) : Profondeur : 66 mm. 
Boomer Peerless type "US-150 WX" 
Puissance musicale 220 W ; sinus 160 W 
Bande de fréquences : 18 - 1500 Hz Répartiteur de fréquences à trois voies : 
Diamètre du panier : Q 384 mm. Filtres à 3 voies Peerless type "3E-10" 

Fréquences de coupure 500 et 4000 Hz 

Haut-parleur des médiums : Enceinte : 
Peerless médium haute puissance Contreplaqué multi-plis (R/lultiplex), 
"KO-40 M W  épaisseur 20 mm ; carton goudronné, 
Puissance musicale 140 W ; sinus 100 W 

un volume effectif de 150 1. environ. 
Dans ces conditions, les dimensions inté- 
rieures de l'enceinte sont : P = 31 cm ; 
L = 51,5 cm ; H = 82,3 cm. 
En ajoutant les épaisseurs des parois et du 
carton goudronné, l'on obtient : P = 39 cm ; 
L = 57 cm ; H = 88 cm. Les dimensions des 
parois avant et arrière sont (L) 53 cm x (W) 
84 cm (Fig. 2b). 
L'assemblage comporte des renforts par tas- 
seaux de 20 x 20 mm. 
Gonstmction de l'enceinte 
Il est préférable que les plaques de contre- 
plaqué soient coupées aux dimensions vou- 
lus chez le menuisier lors de l'achat, sinon 
cela risque de poser des problèmes impor- 
tants. Veiller particulièrement au respect 

des mesures indiquées. 
Avant de commencer soi-même le montage 
de l'enceinte, il faut que la face avant soit 
convenablement usinée. Cet usinage com- 
porte les ouvertures des haut-parleurs ainsi 
que les trous de fixation du chassis du haut- 
parleur (fig. 2a et 2b). Les ouvertures d'un 
diamètre maximal de (8 10 cm peuvent être 
découpées avec une scie à guichet, celles 
d'un diamètre supérieur avec une scie à 
découper. Après que les ouvertures aient 
été faites à la scie aux dimensions conve- 
nables, les chants seront soigneusement 
polis avec une lime à bois fine afin qu'aucun 
éclat ou écharde ne risque d'endommager 
les membranes des hauts-parleurs. 
Les chassis des haut-parleurs sont alors mis 
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Fig. 2a : Face avant (paroi sonore) de l'enceinte No 1 

en position, les trous de fixation sont des- 
sinés puis percés et ensuite équipés d'écrous 
noyés. 
Il faut maintenant monter les côtés, le des- 
sous et le dessus de l'enceinte. 
L' assemblage est réalisé avec de la colle forte 
et des clous tête homme (la tête des clous ne 
doit pas sortir du bois). Pour permettre le 
montage des panneaux avant et arrière, des 
tasseaux seront disposés à l'intérieur, à une 
distance égale àl'épaisseur du bois (fig. 3). 11 
est recommandé de disposer dans les angles 
des entretoises collées qui renforceront l'as- 
semblage et éviteront une déformation du 
boîtier en augmentant la rigidité (fig. 4). 

Sur les faces intérieures du boîtier encore 
ouvert, coller ou clouer du carton gou- 

Fig. 2b : Face avant (paroi sonore) de l'enceinte No 2 

dronné. Installer le répartiteur de fré- 
quences sur la paroi inférieure. Terminer le 
panneau avant (panneau sonore) en y col- 
lant également du carton goudronné et en y 
découpant les ouvertures. 
Les chassis des haut-parleurs sont alors 
montés avec des joints souple à écrasement 
(Tesa-Moll, caoutchouc) sur le panneau 
avant et câblés au répartiteur de fréquences 
en prenant soin de respecter les polarités. 
Les câbles de connexion pourront être fixés 
avec le revêtement. 
Le panneau arrière est également revêtu de 
carton goudronné, en laissant libre les bords 
pour permettre le montage. Ne pas oublier 
une ouverture pour le câble de haut-parleur. 
Il est recommandé de monter le panneau 
arrière avec des vis pour permettre d'éven- 

2e complément 
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12.2 Enceintes pour haut-parleurs 
de 50 et 130 1. 

- Clous 

Fig. : 3 Enceinte avec les tasseaux de fixation 

tuelles réparations. Pour assurer l'étan- 
chéité, un joint souple devra être prévu 
(mastic ou similaire). L'enceinte est alors 
garnie avec le matériau amortisseur. Le 
câble de connexion est passé par le trou du 
panneau arrière et bloqué avec un serre- 
câble. Le coffret peut alors être fermé. 
Lorsque la colle est parfaitement sèche, l'on 
peut essayerl'enceinte. Sile test est satisfais- 
ant, démonter les chassis des haut-parleurs 

Tasseau utilisé en renfort 

Tasseaux de montaae - 
des faces avant et arrière 

Fig. 4 : Renforcement des angles 

et enduire tous les panneaux d'un rebou- 
cheur polyester ou similaire. Laisser parfai- 
tement durcir puis polir soigneusement. 
Après avoir complètement dépoussiéré, il 
est possible de commencer le vernissage ou 
une autre finition. 
Lorsque le vernis est sec, remonter les haut- 
parleurs. 
L' enceinte est terminée. 
Bonne écoute ! 
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Enceinte sonore à e paroi 

Cette enceinte sonore a &té conçue spéciale- 
ment pour les musiciens ou uie utilisation 
disco. Le boftier à double paroi avec remlis- 
sage btercd&e de sable donne une excellente 
reproduction de la musique. Le montage du 
boîtier par& être difficile à première vue, 
m&s d e ~ e n t  un jeu d'enfant, lorsque l'on res- 
pecte les instructions. L'installation du châssis 
du haut-parleur et du diviseur de fréquence 
n'est pas non plus difficile, étant donné 
qu'aucune électroni que n'est e ~ g é e .  

Grâce zeu moaage du boTtier à doubles parois 
garnies de sable, la résonance du boîtier est 
prati~luement nulle, meme pour iarm volume de 
son extrêmement fort. En utilisant ce mon- 
tage spémal du boîtier et les modèles de haut- 
parleur indiqués ou similaires, on obtient des 
reproductions sonores optimales. k 'enceinte 
de haut-parleur se prête partieuli&rement à 
une utilisation dans une grande pièce, à des 
représentations musicales ou à une disco- 
thèque. 

La technique 
Absence de r6sonances du bsltier 

Le montage du tweeter « DT 66 » permet 
d'obtenir une reproduction brillante des 
aiguës Jusqu9à 20 000 Hz. L'enceinte se 
caractérise d 'awe part par une reproduction 
très douce des graves, ce qui est dû au boo- 
mer « TT 308 », qui permet la reproduction 
des frequences de la g de 20 à 2 0W Hz. 

Capacité 
(Signal de bruit) 160 W 
Gamme de transmission 20 à 20 000 Hz 

Impédance 8 Ohm 
Volume du boîtier 100 litres 
Dimensions du boîtier 860 x 530 x 470 mm 

Type de boîtier Fermé 
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12.3 Enceinte sonore 
à double paroi 

Haut-parleurs 

Châssis de haut-parleur (pour une enceinte sonore) 

1 Boomer « TT 308 D 
308 mm de diamktre, 20 à 2 000 Hz 

l Medium « MT 110 D 
135 mm de diamètre, 320 & 5 000 Hz 

1 Tweeter « DT 66 D 
79 mm de diamètre, 2  000 à 20 000 Hz 

(Pioneer) 

(Pioneer) 

(Pioneer) 

1 Répartiteur de fréquences « TW 3200 » 
P(maxi) à 200 W, impédance 8 Ohan 

Materlei pour le bottier (enceinte sonore) 

4 5 4 x 5 3 0 ~ 2 2  
8 1 6 ~ 4 5 4 x 2 2  
7 2 4 x 3 9 4 ~ 1 6  

Paroi arrière (intérieur) 7 2 4 x 3 9 4 ~ 1 6  
Paroi arrière (extérieur) 8 1 6 ~ 4 8 6 x 1 6  
Couvre- joint (devant) 8 6 0 x 6 8 ~  16 

530 x 68 x 16 
Baguettes de fermeture (boîtier) 

Baguettes de fermeture (paroi arière) 7 2 4 x 3 0 ~  16 
3 6 2 x W x  16 

4 m continu 
Baguette rectangulaire 
(revêtement de la paroi sonore) 
Revêtement sonore Tissu de revêtement 

OU mousse 
Matérisbai isolant env. 90 litres Laine naturelle/minéralle 

Matériel d'étanchéité env. 3  cartouches Caoutchouc silicone 
1 boîte de 300 g 
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Instructions de montage 

Toutes les parties du boîtier sont assemblées 
au moyen de chevilles en bois et collées. Le 
cadre pour le revêtement de la paroi sonore 
devrait être avec tenons aux angles et collé. 
Le châssis du haut-parleur est vissé avec des 
vis 2i bois (3 x 12 mm tête ronde) et garni de 
matériel d'étanchéité. Tous les chants de 
l'enceinte intérieure du boîtier doivent être 
garnis de matériel d'étanchéité. Le sable, qui 
sert au remplissage des espaces creux du boî- 
tier, doit être absolument sec (le disperser 
éventuellement sur une planche et le sécher 

près d'une source de chaleur), pour éviter le 
gonflement des parois du boîtier. Les espa- 
ces creux sont à remplir totalement de sable 
(taper éventuellement avec un marteau en bois 
ou en caoutchouc) sinon l'effet souhaité 
d'absence de résonance ne sera pas obtenu. 
Avant le collage de la paroi arrière, il faut 
vérifier le fonctionnement du haut-parleur à 
son modéré. En montant les châssis, 11 faut 
vérifier que le montage est étanche à l'air. 
L'enceinte sonore du boîtier est remplie de 
laine naturelle ou minérale à fibres longues, 
sans tasser. La paroi arrière - adaptée au 
boîtier - est collee tout à fait à la fin. 
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12.3 Enceinte sonore 
à double paroi 

Laine minerale 

al Vue de face ka) Vue laterale 
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Mini-enceinte sonore 

Les enceintes sonores sont souvent des mons- 
tres encodrants dans une pièce, car il est dif- 
ficile de leur trouver une place adaptée. Plus 
l'appariement ou la pièce sont petits, plus la 
place disponible pour les transformateurs 
électro-acoustiques se fait rare. Alors que les 
dhensiomas des enceintes ne sont même pas tou- 
jours une garmtie p u r  une bonne sonoraté. Sou- 
vent une enceinte d'un volume de 200 litres a 
une sonoraté lmen&ble, car elle ne p u t  pas &-e 
utilisée pleinement dans une petite pièce, dont 
les conditions acoustiques rendent inipossible la 
fidélité des graves. Il existe, en outre, des 
enceintes d'un grand volume nnal finies ou rnd 
équipées, ce qui explive la mauvaise sonorité. 
Merne lies petites enceintes permeMent d'obte- 
nir de bons résanl@ts, en respectant un bon rap- 
port grix/puissance et encombrement. 

La '"i-enceinte sonore9 ' est le résulbt de tra- 
vaux visant la mise au p in t  d'une enceanite com- 
pacte de borne sono&. L'utfiisatbn d'élkments 
sbndcard se traduit par un prix intéressani$ : P1 
est d'environ 350 francs par enceinte. Bien que 
le volume intérieur de l'enceinte ne soit que de 

3,- litres, la fidélité des graves est tout à1 fait 
accepbble. Un test acoustique des enceinires dis- 
ponibles dans le co ce de la catkgorie de 
prix allant Jusqu9à 7W francs a donné un bon 
résultat pour l'enceiire que l'on peut constmire 
soi-même. 

Le boBtier fermé est conslniat au m y e n  de pan- 
neaux de contreplaqué de 62 
d9agglom6ré de m8me é p ~ s s  
sont indiquées au kbleau 2. Les parois latera- 
les, le couvercle et le fond doivent être ckevil- 
lés ou collés, afin de garantir une grande soli- 
dité et émchéité. Les chevilles en bois de 5 
et une colle à bois à base de résine synthétique 

ndées. Du caoinlchouc sllkome est 
le f ieux adaptk 19é(anchéit,(é car il existe en 
ca&ouches faciles 5 manipuler. Des baguettes 

sont fixées sur le couvercle et 
le fond pour bloquer les panneaux avant et 
arrière. Du côté de la face avant, une saillie 

doit rester après le monQge 
pour obtenir un cadre qui sewira ài la fixation 
du panneau avanta&. Le parneau arrière, par con- 
tre, affleure le boîtier. 

. . . . . . . . . . . . .  Puissance nominale. .58 W 
. . . . .  Plage de transmission .45..28.000 Hz 

lnnpedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8ohmç 
. . . . . . . . . . . .  Volume (interieur). .3,5 litres 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Type d'enceinte ferme 

Tableau 1 : Caractéristiques 

Panneaux avant 

226x4 36x1 2 mm 

Tableau 2 : Elements du boîibier et dimensions 
II' complément 
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Flg. 1 : Raccordement &leclrique du châssis de l'enceinte. 

Haut-parleurs 
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12.4 Mini-enceinte sonore 

Flg. 2 : Coupe de l'enceinte sonore. 
II' complément 
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12.4 Mini-enceinte sonore 

Fig. 3 : Vue de Face de l'enceinte sonore. 
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12.4 Mini-enceinte sonore 

En tant p9équipement de 19enieeinte9 la combi- 
naison du boomer WSB 13 (Visaton) et de la 
conibinaison de 19aigu/fréquences myennes 
DTM 3 12 (Soundcra&) a fait ses preuves. Bien 
ente&, on peut intiliser des haut-parieurs indi- 
viduels comparables à la place de la combinai- 
son aigulmyen, de façon à créer dans tous les 
cas un système à 3 voies. La figure 1 niontre 
le raiontsage du diviseur de Eréquence et du châs- 
sis.. La disposition mécanique des él6mnts est 
représentée dans la figure 2. Le condensateur 
est vissé au fond au moyen d'une bride, la b o b k  
est collée oui bien vissée. Il faut percer un trou 

dans la face arrière pour le passage du 
câble. Un m & t  de traction pour le câble est prévu 
sur la face arrière. Un matériau bolant, envi- 
ron 4 litres par enceinte (de la laine ~ n é r d e  ou 
sininlaire en bourrage peu serré), sert d'isole- 
ment des enceintes. Après le mn(age définitif, 
les enceintes sont à entreposer dans un endroit 
sec pendant au moins 12 heures jusqu9à durcis- 
sement complet de la colle. Afin de protéger le 
haut-parleur pour sons graves, on peut fixer un 
niorceau de gaze au m y e n  de crochets ou de 
punaises sur Be panneau frolihl. 

Lisle des composants 

Position Désignation %y pe/Valeur Observation 

Haut-parleur grave 
Cormibinaison aiguIrnoyen 
Bobine sans fer 
Condensateur 
(Diviseur de fréqluenee) 
Câble de haut-parleur 
Mousse pour recouvrement 
de la face avant 
Tissu de recouvremnt 
Matériau isolant 
Chevilles en boip 
Baguettes en bois 
Caoutchouc silicone 
Elements en bois suivant 
hbleau 1 

2 conducteurs Maxi Pm/enceirm(e 

au choix 
4 litreslenceinte 
8 
2 m 
1 carlouche 

N d a  : D'autres ensembles de haut-parleurs sont utilisables ; ils doivent avoir des puissances appariées. Voir 
par exemple les g 

1 le  complément 
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Enceinte Hi-Fi trois voies 60W 

Haut-parleurs 

Le système 3 voies 60 W est une enceinte 
acoustique offrant une gamme de fréquence 
complète lorsqu'une puissance nécessgblre 
l'exige comme par exemple en plein air. La 
réalisation de l'enceinte ne pose aucun pro- 
blème, au même titre que la partie électrique, 
Les ~ g u ë s  c l ~ r e s  et les basses puissantes obte- 
nues grâce au choix de hauts-parleurs permet- 
tent une qualité d'écoute optimale. 

PaPtie 5 Chapitre 12.5 page 1 

Technique 

Partie 5 : Modeles de montages 

La puissance efficace (RMS : moyenne qua- 
dratique) est d'environ 60 W, ce qui corres- 
pond à une puissance maximale admissible 
(crête) de 90 W. La réponse de fréquence 
s'étend de 25 à 20 000 Hz pour une impé- 
dance de 4 ohms. L'encombrement du boî- 
tier (L/H/P) est de 723 x 393 x 300 mm ce 
qui correspond a un volume de 80 1. Cette 
enceinte est donc du type compact. 

Directives de f abricalion 

Les différentes parois de l'enceinte sont col- 
lées, chevillées et le châssis, destiné à recevoir 
le revêtemelal, consolidé dans les coins. Le 
revêtement est fixé à 19aalde de pointes. Les 
supports mêmes des haut-parleurs sont fixés 
avec des vis 2 bois (tête ronde 3 x 12 mm) 
et fermés par un tissu dense. Avant de coller 
la paroi arrière, il faut s 9 a s s ~ e r  du bon fonc- 
tionnement des haut-parleurs A, volume 
moyen. 

Pour la réalisation d'une enceinte acoustique, 
la construction du boîtier exempte de toute 
vibration et imperméable au son est de la plus 
grande Importance. Le meifleur résultat serait 
obtenu avec un boîtier en béton difficilement 
utilisable dans la pratiwe. On emploie alors 
du bouleau su  un agglomérsbt de copeaux dur 
(environ 16 mm d'épaisseur). Ce matériau est 
non seulement relativement avantageux à 
acquérir mais aussi offre un amortissement 

L'enceinte acoustique est composée de : interne conséquent. 

- 1 « tweeter » (pour les aiguës) type sphérique KK10 
angle de rayonnement 180' avec 4 000 Hz 

- 1 répartiteur de fréquence FVV, 3 Pm, jusqu9à 100 W 
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12.5 Enceinte Hi-Fi trois voies 
BOW/80L 

Basses Médium Aiguës 

Fig. 1 : Schéma de montage d'un répartiteur de fréquence. 

Maleriel nécessaire pour une enceinte acoustique 

aroi inférieure ou supérieure 300 x 393 x 16 
aroi avant ou arrière 361 x 691 x 16 

liteau d'une section de 20 x 30 mm. 

Revêtement acoustique Toile de revêtement ou mousse 
environ 850 x 500 mm. 
tissu absorbant : laine 
naturelle/minérale (peignée) 
épaisseur 40 mm. 

Caoutchouc silicones (vendu en cartouche), 
1 cartouche suffit. 

Colle à bois pour les parois de l'enceinte et 
le cadre du revêtement acoustique. 
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12.5 Enceinte Ni-Fi trois voies 
BOWI80L 

Fig. 2 : Vue de face de l'enceinte acoustique. 

Les déformations non Enéakes sont ainsi qua- rester à 19iintérieur même de l'enceinte, mais 
sinient exclues. Une stabilité et une imperméa- il doit être amorti et donc absorbe dans la 
bilité au son satisfaisantes ne sont pas cavité des haut-parleurs. Les dimensions de 
cependant suffisantes pour o b t e ~ r  une bonne l'enceinte acoustiqlue étudiée ici permettent la 
qualité de reproduction. Non sedernent le son fkation sur la paroi arriere d'un tapis de laine 
doit être isolé correctement et par conséquent naturelle d'environ 40 nini (Fig. 3). 
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12.5 Enceinte Hi-Fi trois voies 
60W180L 

Haut-parleurs 

Fig. 3 : Vue de côté de l'enceinte acoustique. 




