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La Tribune du Président

-

Chers amis,

UN ASSASSINAT DU CINENA A LA TELEVISION FRANCAISE

s déjè été dit et redit sur la déguadatïcn — on n’ose dire l’avi lissement
de la Télévision Française depuis la privatisation de septembre 1987 , et dans ces
colonnes mêmes nous en avons donné (I) exemples et commentaires.

—

Une remarque essentielle doit d’ailleurs être faits
les programmes du “média”
télévision seraient—ils de la plus haute qualité, que les dramatiques conséquences

Dans notre N”18, je vous résumais l’assemblée générale du 14 janvier
de notre association,
et notamment le renouvellement statutaire du
tiers des membres du CA, voté à cette 000asion. Il convenait donc de
redéfinir (ou confirmer) les rôles au sein du CA,
dés les premières
réunions de celui—ci,
ce qui fut fait le 23 mars.
Je voudrais vous
faire le compte-rendu de cette réunion et profiter de l’occasion
pour vous faire toucher du doigt les difficultés de ces missions.

sur le vie personnelle de chacun n’en subsisteraient pas moins, pu.is’-ue c’est dans
le cadre privé qu’elle agit, paralysant toute action , touts réflexion et toute communication.

Répartition des rôles:
— Maurice
FAVRE accepte de faire acte de candidature pour un
renouvellement de son mandat de président.
Cette candidature est
acceptée à l’unanimité par le CA.
S’agissant de certaines tâches
pratiques et des comte—rendus de séances techniques,
il conviendra
de prévoir un appui au président qui est amené à y consacrer un
temps très important.
—
Tout en souhaitant passer à terme le relais,
Henry LANDON accepte
de continuer à assurer le rôle de Secrétaire Général,
ce dont nous
lui sommes tous reconnaissants, Là aussi, il y a eu unanimité du CA.
A l’unanimité également,
Claude OLLIVIER est confirmé dans son
rôle de trésorier, avouons—le, à notre grand soulagement.,,
—
S’agissant des présidences de sections,
les précédents titulaires
sont également confirmés à l’unanimité dans leurs fonctions:
Gilles MARGUERON à la section prise de son,
Didier SIMON à la section études techniques,
Maurice FAVRE à la section audio—visuel et création sonore.

IL Y AVAIT cependant, dans ce tsblesu d’ensemble consternant, un domaine ois un certain
apport pouvait être acté, celui de la diffusion de films cinématographiques. Le cinéphile, ou plus simplement tout spectateur résidant loin d’une malle de cinéma, pouvait
espérer bénéficier d’un équivalent des oeuvres modernes ou classiques du 7 ème Art.
Un équivalent seulement d’ailleurs,
car les conditions techniques et psychologiques
en sont bien diffd”entes.

Des appuis seront répartis comme par le passé entre les divers
membres du CA, notamment:
Secrétariat général adjoint: Jean-Marie GRANDEMANGE,
Trésorier adjoint: Jean-Paul BREVAN,
Philippe DEVILLE apportera son appui dans deux domaines: celui des
critiques de CD,
et au niveau des séances techniques,
notamment en
ce qui concerne les séances à but didactique et expérimental pour
lesquelles certaines idées intéressantes ont été émises,
Christian BARDOU apportera également son appui pour l’organisation
de certaines séances techniques,
et enfin vous continuerez à voir
Paul MOITHY effectuer ses moissons d’images pour garder la mémoire
des activités de l’association.

MAIS MAINTENANT , ce sont les filme en format d’image “lsr”s” ( Cinémascope,
cope, Panavision, etc...) qui sont è leur tour agressés. Il s’agit, pratiqué
Unis, de leur traitement, par recopie sur bande magnétique, baptisé “PAN ,nd
suivant lequel on recherche des éléments principaux dans l’image (scan), et ,
grossissement, on les explore successivement, (pan), au gré du dialogue.

Quelques mots maintenant sur l’organisation des séances:
Vous avez peut—être déjà noté,
alors que vous cherchier fébrilement
dans le bulletin ou dans HIFI Stéréo ce qui allait être au menu de
la prochaine séance de votre chère AFDERS,
la mention “sera précisé
ultérieurement”,
ou encore vous avez pu être désappointé (ou ravi),
en arrivant à ladite séance,
d’y découvrir du matériel qui n’était
pas celui promis par le journal. Deux cas récents:
celui de la société C2R (Rowland Research, Duntech. ..) prévue pour
le 11 mars et remplacée in extrémis par “Art et Acoustique du son”

Et d’ailleurs, la désaffection, en quelques années, des groupements ou associations

tels que les photo—clubs, ciné—clubs, et plus généralement, des activités de création
è la maison, en illustre tristement le résultat.

Or, même cette contribution de la télévision au cinéma se trouve maintenant miss en
péril ; dans la forme comme dans le fond, une cynique dégradation s’y affirme de plus
en plus.
Déjè, il y avait plusieurs années que les films eux—mêmes n’étaient plus diffusés,
mais leur enregistrement sur cassette vidéo, avec toutes les modifications et altéra-tions qui peuvent en résulter.
De plus, les cadrages vidéo adoptés empiétaient sur les borde de l’image originale,
en rognant les titres, et en trsbi,ssant la composition originale voulue par l’auteur.
Tschnis—
aux Etats—
SCAN”,
après

Cnn perd ainsi la composition en format l”rge, voulue per “uteur, et, au prix de
personnages souvent coupés et — par suite du grossissement —, o’une qualite d’image dégradée ( flou, granulation ), on remplit complétement l’écran de la tél’vision ; ce
qui est l’essentiel peur un public infantile et inculte, Nais les cassettes ainsi traitées ont franchi c,-’nintensnt l’Atlantique, et c’est de Paris nôms qu’un certain nombre
de ces films “traités” commencent è être diffusés sur les chaiaee fr’ençaiees
ENFIN, — comble d’analphabétisme commercial—, c’est dor’,av’at u fend lui—même de
l’oeuvre cinématographique qu’on s’attaque
de plus en plus, des parties des films
sont enlev’es, pour en réduire le durée totale et donner plus i.e tampe pour les “pubs”,
Que menserait Stanbsy Kubrick de la mutilation de son “ 2001 , l’Odysés de l’Espace “,
ou Bicnard Donner ‘-our SUPEBNAN , amputé de plus de vingt minutes, et de plus diffusé
en pan and scan T
L FAUT AINSI conclure — ce ui semble être hélas une évIdence —, que LE encore la
1
télévision, dans l’i°’noraace ou l’indiff’rencs des milieux concernés, s subi un véritable détournement ; peut—on espérer que, comme l’a fait avec succès la Baciodiffusioa
Française de service public, devant les radios privées, la t”i’vieion d’Etat saurs ses
ressaisir, en renonçant è certains vandalismes indignes de ses missions T
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séance d’ailleurs

écourtée

suite à des ennuis techniques

(re

al chance,
indépendants

de la volonté des organisateurs et présentateurs,
celui de la présentation Areitec du 18 février, remplacée au piedlevé par un récital de piano de Philippe RADET.
LORE de l’Assemblée Générale de l’ABLERS du 14 janvier 1989

,

il a été porté

b la connaissance de l’assistance que, par suite d’importants projets de réhabi—
litation du Foyer International d’Accueil de Paris ( PLAT ), oh depuis de longues
années 1’AFDERS exerce ses diverses activités, il serait nécessairm, peut-$tre
dans un proche avenir, d’entreprendre
lieux pour l’Association,

des recherches pour découvrir de nouveaux

Cependant, bien que le permis de construire ait été déposé le 4 janvier 1989
nous avons été informés que la fermeture, primitivement annoncée pour le 5 octobre
1989 pour six mois, a été maintenant différée de quelques mois. Nous rest ons
cependant intéressés par toute information concernant d’autres locaux pouvant
convenir aux séances de l’ASUERS

• A PENDRE :

—
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Un égaliseur Paramétrique TECHRICS type S H
Neuf en emballage d’origine

~ P.J. RADIGUET
• A VENDRE s
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Un Lecteur de CD

3 2

REVOX

2 7 0 7
type

Une Chaine complète AUDIOTEC
—

2 2 6

se faire ailleurs que dans le cadre d’une association comme la nôtre.

4000F

A titre d’exemple,
je voudrais signaler la réussite que fut cette
première écoute comparative en aveugle de lecteurs de CD (après la
séance de la salle ADYAR qui portait sur les amplificateurs),
dont

I préampli type PR 916 (2 entrées magnétophone)

-

—

2 enceintes 3 voies type

)

G 150

Pour connaisseurs
—

des chances
qu’elle
soit
intéressante
(si
l’annonce
est
très
intéressante,
venez aussi,
mais ne soyez pas trop dépus si nous
avons été obligés de procéder à des aménagements de dernière minute).
Ensuite,
ces considérations doivent nous inciter à faire autre
chose que ce que peuvent faire les salons, des choses qui ne peuvent

tri—amplifiée, comprenant:

I ampli type A 506 ( évoies
ï filtre actif type FA I

—

3

.

.

.

6000 F

Un Lecteur de CD portable TECIDIIOS Type XL P5
(batterie et secteur)
1300 F

~ Claude BOULET

Tél.

42 68 02 39

(

Je
souhaiterais
considérations:
Tout
d’abord, tirer
même deux
si laenseignements
séance n’est de
pas ces
définie,
venez, il y a

1800 ~
9 3

(nouvelle carte de programmation avec temps d’accès du

—

9 C 1 0

2 2 5

B

Pourquoi
ces difficultés?
tout d’abord
nous demandons
aux
sociétés
de venir le Observons
samedi après—midi
ou lequesamedi
soir
(y
aviez—vous réfléchi?).
Ensuite,
1’ ARDERS entre en concurrence avec
les salons quiNous
se multiplient,
surtout
en province
s’en
féliciter).
devons en effet
prendre
conscience(etqueil lefautcercle
relativement fermé des passionnés de Haute-Fidélité du début
s’est
progressivement élargi et diversifié,
et que,
sans nier
l’intérêt
d’un lieu comme 1’AFDERS, il s’est créé d’autres lieux avec lesquels
les sociétés doivent compter.
Aussi leur calendrier est—il de plus
en plus chargé et trouver la date qui colle avec ce calendrier et
celui des salles retenues au FIAP de nombreux mois à l’avance
relève-t-il parfois de l’exploit.

***

J ‘A

Lorsque le délai disponible nous en laisse le possibilité,
noue ne
manquons pas de faire un courrier à chacun d’entre vous. Parfois, ce
n’est
pas possible.
Je
rie vous parle ici que de la surface
des
choses,
la séance proposée ayant parfois été précédée de plusieurs
alternatives
qui
n’ ont pu être concrétisées.
Avant d’ essayer
de
comprendre
pourquoi,
il me faut souligner
le travail
inlassable de
contacts
assuré par Didier SIMON et remercier les membres et
amis
dont
les tuyaux
nous permettent de trouver
des
alternatives
de
dernière minute, sans oublier les sociétés et artistes qui acceptent
d’ assurer dans ces délais inconfortables
la séance de secours,
même
et peut—être surtout lorsque celle—ci bute sur des impondérables.

entre 20 h 30 et 22h)

parle
Ch.
Bardou dans le présent numéro.
Pour avoir participé
aux premières réunions d’organisation de cette séance,
je peux vous
dire que les choses n’étaient pas si évidentes,
et qu’il noue faut
ici remercier, outre l’organisateur D.Simon, J.P.Brevan, G.Margueron
qui a joue du fer à souder pour réaliser le dispatching,
Ch. Bardou
qui a fait chauffer son ordinateur pour préparer les questionnaires
et assurer le traitement des résultats,
Serge Durcy pour son appui
technique,
la
SEFAS pour avoir mis
son auditorium
à notre
disposition,
et bien sUr les membres qui ont bien voulu prêter.
leurs oreilles.
nous

Au prochain

rs’erréro~

J.M.
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Cette année, le Salon du Son et de l’Image n’a pas eu lieu, Comme le
Mondial de l’automobile,
cette manifestation,
après s’être trouvé
une nouvelle dénomination,
a changé de périodicité.
La lourdeur
d’une exposition comme celle—ci,
le coût que doivent supporter les
exposants, et d’autres considérations, ont amené les organisateurs à
espacer les rendez—vous entre public et constructeurs.
Mais la HiFi
e un, public de fidèles,
ses grands prêtres que l’on vénère et dont
on attend chaque fois des miracles.
Cette passion commune entre
visiteurs et exposants,
la reproduction du son,
ne souffre pas de
délais.
Aussi
les journées de la Haute Fidélité et quelques autres
manifestations ont su assouvir les désirs des habitués.
En trois ou
quatre jours,Faris s’est offert un panorama complet de la production
actuelle de chaines Haute Fidélité,
Des ohaines midi haut de gamme. qui tentent unie percée en provenance
du Japon,
jusqu’aux systèmes composés d’éléments les plus divers et
livrés clés (de sol) en main par d’éminents spécialistes,
ces quelques jours étaient à peine suffisants pour tout voir et encore moins
pour tout entendre,
C’est toujours dans le secteur des enceintes
acoustiques que les surprises sont les plus nombreuses.
Les bonnes
surprises, bien sûr. Il y e les confirmations:
— Vision
acoustique avec les Alliance e renouvelé l’exploit
accompli avec les MV2 présentées en leur temps à l’AFDERS.
Colonnes
de llOcm,elles sont équipées chacune de deux 17cm, double bobines,en
kevlar K2, d’un médium en kevlar tressé de 16cm, et d’un tweeter de 3
cm à profil complexe. Un filtre à pente douce travaille à 500 et 5000
Hz.Le tout permet de retrouver à un stade supérieur l’homogénéité,la
précision
et la dynamique qui étaient déjà les qualités de la MV2,
tout en restituant une image stéréophonique solide et en profondeur.
—
Auditor continue son chemin en produisant pour le grand
public
une gamme d’enceintes très performantes à des
prix très
raisonnables.
Une écoute approfondie en appartement des Dimension 9
nous ont permis de “décortiquer”
les qualités de ces colonnes munies
de HP en papier enduit de résine et microbilles de verre.
Une définition et une dynamique époustouflantes,
des plans bien définis, et
des graves tendus comme on s’attend à en trouver sur des systèmes
audiophiles à haut rendement, Tout ceci est à mettre au crédit des HP
Focal Polyglass bien sûr,mais aussi au savoir—faire des concepteurs.
— Audiostyle
confirme une approche intéressante
avec les Evolu—
tion et s’obstine à mesurer les performances de ses enceintes à 3
mètres.
Ces colonnes (encore) se distinguent par leur résolution
(bien qu’elles n’en aient pas l’air), et leur restitution spaciale.
—
Cabasse aussi confirme de manière éclatante son nouveau
savoir—faire.
Les colonnes 135 (vous devinez leur forme) sont des 4
voies à 5 HP. Deux de 21cm dans une charge semblable au caisson Etna
(donc ouverte) pour le grave,
un 17cm et les dames de 5,5 et 2,5cm.
Cabasse faisait appel comme souvent à un ensemble de musiciens
enregistrés en direct devant les auditeurs, Le trio piano, hautbois,
violoncelle jouait ensuite en alternance avec l’enregistrement numérique réalisé précédemment. Le public,
abusé par les musiciens qui
simulaient l’exécution du morceau choisi, avait bien des difficultés
à déterminer qui du magnétophone ou des musiciens jouaient réellement.

Chers amis,
Notre chroniqueur attitré est à nouveau en plein emménagement et en
outre
ses
talents de bricoleur sont
fort
sollicités
par
l’association,
comme ceci est rappelé par ailleurs dans le présent
bulletin,
Aussi vais—je profiter
lâchement de cette opportunité pour
vous signaler qu’il est encore temps de vous précipiter chez votre
disquaire
préféré
pour vous procurer le coffret
du
30ème
anniversaire de Harmonia Mundi (réf. HMA 290030). Pourquoi?
Tout d’abord parce que les prises de son HM sont en règle générale
parmï celles que je préfère (je sais n’être pas seul dans ce cas),
ensuite parce que ces disques sont intéressants, et enfin et surtout
parce que 180F pour 6 CD, c’est vraiment une affaire qui justifie de
prendre quelque risque:
même si quatre d’entre eux ne vous plaisent
pas,
le prix reste acceptable et comme ils sont tous en coffret
individuel, vous avez des cadeaux tout trouvés,
Le coffret contient deux nouveautés et quatre reprises:
La
“Mater Musick” de G.F.
Haendel,
par
“Philarmonia Baroque Orchestra” dirigé par Nicholas Mac
version

baroque

sans

excès,

franche

et

dynamique.

l’orchestre

Gegan:
une
Une prise de son

naturelle (Peter Mc Grath, 1988, note: 8/10)
—
Le Concerto Italien,
4 duos et l’ouverture à la française de
J.S.
Bach par Kenneth Gilbert,
clavecin,
Clavecin bien présent et
d’une bonne définition;
attention à baisser le volume (Hsinz
Wildhagen,

1988,

note:

7/10).

Ode à Sainte Cécile et Ode pour l’anniversaire de la reine
Mary de Henry Purcell,
par le Deller consort dirigé par Alfred
De],ler,
une prise de son naturelle qui sent un peu son âge (léger
manque de piqué, Pierre Studer, 1970, note: 6/10).
—
Chants de liturgie slavonne,
intéressant. Prise de son assez
naturelle et bien réverbérée; le souffle assez audible est assez peu
gênant dans ce type d’oeuvre et d’esthétique sonore (1965, 7/10),
-

-- Madrigaux
de Luca Marenzio par le Concerto Vocale dirigé
par
René
Jacobs,
Prise
de
son
très
transparente
et
définie,
bon
positionnement
des chanteurs
dans l’espace
(J.F.
Pontefract,
1981,
note:
8,/10).
Cantique
de Moïse et autres motets de Etienne Moulirnié (17ème
siècle)
par
les
Arts
Florissants
sous la
direction
de
Milliam
Christie,
Prise de son naturelle,
réverbérée
sans excès,
pas tout à
fait
suffisamment
précise
à mon goût et avec
quelques
sifflantes
(J.F.
Pontefract,
1980, note:
7/10).

Je
n’ai pas la compétence
pour apprécier
l’interprétation
renvoie
pour cela au numéro de janvier
de la revue COMPACT,
très satisfaisants,
Une excellente
occasion de “prendre des
à peu de frais
dans des répertoires
peu courus,

et
vous
Livrets
risques’

Laisses
moi vous signaler
pour conclure
dans un style différent,
le
‘best
of’ de 0MO (Orchestral Manoeuvre in the dark),
disque Virgin
CD DM01.
Des prisas de son de qualité
variable
(6 à 8/10),
mais une
musique
de variété
très
agréable et acceptée par tous, quasiment
sans déchets.
Excellent
pour une soirée
dansante.
--

--

J.M,

GRANDEMANGE.-
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Des pxtraits
s’est
révélée

être
de CD
un concluaient
modèle d’équilibre.Dans
la démonstration.
la lignée
La

des
colonne
colonnes
135

100 et 116, on semble avoir atteint
le summum des enceintes passives
chez Cabasse.
Des plans parfaitement
étagés, une dynamique présente
dans tous les registres
sans agressivité, la recette est bonne.
Audio Référence persiste
dans la gamme des enceintes à direc—
tivité contrdlée avec une colonne à 3 voies et 5 HP:la 86 DC. Sortie
juste pour le salon,
la 86 DC,
après les ultimes réglages, devrait
se distinguer par son potentiel en dynamique exceptionnel (puissance
maxi 200 W pour un rendement de 95 dB/W/m) et une image stéréophonique très réaliste dans la lignée des 56 DC et 66 DC déjà connues.
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Dans les nouveautés, il faut noter l’apparition de la gamme Graphite
chez Elipson. L’écoute de la graphite 3, particulièrement vivante et
équilibrée,
est très séduisante
(bien que réalisée dans des
conditions assez éloignées d’une écoute en appartement).
Cette
nouvelle gamme doit son nom au traitement des membranes en papier
par de la poussière de graphite (on constate un retour des membranes
en papier traité par de nouveaux moyens; voir Focal avec la membrane
Polyglass). La réponse impulsionnelle de tels transducteurs est très
performante.
Associée à d’autres caractéristiques telles que des
filtres sophistiqués et des ébénisteries soignées, les Haut—parleurs
graphite doivent assurer à cette nouvelle gamme un succès certain.

Le orna Andrf Charlin, dort on redécoun”e aujourd’hui l’excellence grêce
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Nouveauté
aussi chez Yamaha,
avec en particulier le système ASTi,
dont le but est d’étendre la réponse dans le grave d’enceinte peu
volumineuses,
à l’aide d’un système d’asservissement
actif. Intégré
à l’amplificateur,
ce système a pour vocation de contrôler parfaite—
ment les déplacements de la membrane et permet d’optimiser la charge
de l’enceinte
en conséquence. Nous reviendrons plus en détail sur ce
concept lors d une seance technique a la rentree.
Jean—Marie
Reynaud renouvelle
sa gamme d’enceinte par la série
Millésime.
Comme toujours, c’est la maitrise de tous les paramètres
de l’enceinte (du HP à l’ébénisterie) qui forge la personnalité des
enceintes
JMR et leur donne un air de famille
indéniable.
JM Lab
change de
tactique.
Au lieu d’une démonstration spectaculaire
de
1 ensemble
de ses produits,
2 modeles seulement etaient
presentes
sur le vaste stand de la marque:
les Trilog et la 715 Oriane
K2,
nouvelle
4 voies en kevlar.
Les dimensions imposantes
de
l’aire
d’écoute
obligeaient
ces
enceintes
à
travailler
à
des
niveaux
élevés, ce dont elles se tiraient fort bien.
Grosse surprise à 1 ‘hotel Nikko: Siare exposait une série d’enceintes
dont le fleuron,
la Flat 45 va faire parler d’elle.
Cette gamme se
caracterise par l-emploi immodere du Norsonex (dans les suspensions
des Haut—parleurs,
des pavillons des tweeters et des évents),
par
lutilisation
de filtres
série et de HP de la gamme Audax
SUPRA
(dont
la bobine mobile est très courte et baigne entièrement dans
l’entrefer).
Au total,
encore une enceinte qui pose de nouveaux
jalons pour un prix moderé (environ 10000F la paire). Derrière cette
réalisation,
Gilles Millot,
qui exerce ainsi ses fonctions de conseiller technique chez Audax! On retrouve d’ailleurs ces mêmes
concepts dans la nouvelle enceinte Leedh:
l’Axiom,
avec les moyens
et les exigences de Leedh...

A écouter.
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Nouveaute
aussi
ohez Revox,
qui distribue
la Duetto de
Stéréolith.
C’est une enceinte
unique,
qui diffuse
en stéréophonie~
Epaulée par
un
caisson
de grave
(celui
des Piccolo),
la Duetto a
fait
bonne
impression. Devant une telle originalité, on reste perplexe. Nous ne

uus

p

us

t’ 10 A T I O

~‘

F O BD A B E
.

L

manquerons
pas d’écouter les Duetto dans des environnements variés
pour
nous faire un jugement précis que nous vous
soumettrons.
JBL
innove avec un dame médium en titane et une déclinaison d’enceintes
autour de ce modèle.
Faute d’avoir pu les écouter,
nous ne ferons
pas d’autres commentaires, mais cela mérite d’être écouté.
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parlé
de haut—parleurs
électrostatiques
ni de
panneaux,
mais
il~
étaient
nombreux.
Je n’ en citerai qu’un:
les Audiostatic ES600.
A
l’Hotel
de Coulanges dans le Marais,
ils
faisaient
merveille.
Dans
une très grande salle, ils ont beaucoup impressionné par une réponse

nous

“

L’Ecoute
Inteillsente est une facuité, t’en ‘tic ene ‘ u 1 eu i c’e, ai
5
e nature psycho—physiele-i ue, suivant 1 quel
dons na ensouble
1

‘té doan e,

complexe

.

eus pouvons è volent’ en

sens et de bruits éeis dons net ‘e environnement,

spectaculaire.

Nous connaissons
bien Serge Durcy et ses fabuleuses
réalisations
comme l’Harmonie 3100. Lorsqu’on découvre l’Harmonie 5000, on se dit
qu’il
a
franchi les limites du doux délire et qu’il entre dans
la
catégorie
des “fous homologués”.
Si les martiens ont le droit
de
conduire
des véhicules
sans
permis,
ça doit
ressembler
à une
Harmonie 5000. C’est plus petit qu’une fusée Atlas Centaure, mais ça
doit voler aussi vite,
ra pesa entre 200 et 250 kg.
On y trouve de
haut en bas et de gauche à droite:
un 16 cm kevlar tissé,
un 20 cm
carbone,
un tweeter kevlar,
un tweeter F’ostex T925, un autre 20 cm
carbone (ils encadrent les tweeter) et un 46 cm papier. Chaque haut—
parleur a son amplificateur,
le tout étant réparti par un filtre a
48 dB/octave à phase constante (!).
Chaque HP dispose de son propre
caisson,
le grave offrant un volume de 5001 net (650 au total).
Ca
fait même de la musique quand on les branche sur un lecteur de CD. . .
Et quelle musiqueI
C’est hyper défini et on pourrait écouter en
haute—fidélité n’importe quel enregistrement dans une salle de
spectacle.
La réserve de puissance est phénoménale: Serge Durcy, le
premier martien fabricant d’enceintes,
Didier
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do la source en l»r ‘c’a’ et en profoneeur, l’tir tion des pi ois et le reaeu d-’ l’esp’ ce

Côté électronique.
le Nakamichi RDAT 1000 DARS était le
clou du
salon.
Une démonstration sophistiquée et fort intéressante nous
dévoilait les mille et une astuces mises en oeuvre pour aboutir au
nec plus ultra.
L’énorme savoir—faire de Nakamichi va une fois de
plus
faire
progresser l’audio dans le domaine de l’enregistrement,
mais aussi
de la reproduction.
Nous y reviendrons. Je ne vous ai pas

des plans
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et une définition
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ment ais en cuise, Et l’on e pis è bon droit l’habitude t’inzo u r

deux 21cm. Le médium en polypropylène-carbone de 14cm est relayé par
un tweeter à dôme en métal.
Un auditeur qui sort de l’auditorium de
PEL après les avoir écoutées ressemble au petit bonhomme de Télérama
à la sortie de la projection du meilleur film de l’année. C’est une
écoute jouissive.
E2A propose une minuscule enceinte de contrôle
avec amplificateur incorporé:
la DCM3.
L’électronique sophistiquée
permet d’obtenir du 10cm TPX le maximum dans un si petit volume.
Four 2700F HT,
cela représente une solution pratique au problème du
contrôle en prise de son extérieure
(dimensions: 230x160x171).
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On
ne décrit
pas les enceintes
Pierre
Etienne Leon.
La dernière,
l’Integrale,
est
une colonne (ça nous change) dont le grave
fait
appel
à la technique habituelle
chez PEL du couplage
mutuel,
Ici,

dans le grave

A LE

19

A. R.

SINON.

extr ire et ecout r
lix us. nous tut ressert, t le. noue f
“score” n peut .,xtnoire et eoser’r,,r t 1 ou tel s t’il de l’L
une sorte de

rty e

,,

~a’r e en oejecnié
ossu ; e’ et

‘
‘

“e d’ue

‘-udie—visiel,
f’q r pittor ‘se, e’ t
~‘
‘s ce tell e r uni ne ~ use.’

Les Ar,.’nic’-bu nt ~,p I’, t
set”, n us ue noue peu~ ~

s e

“‘cemiril—
I ‘ e’’ s I—

‘

e r,v ‘eut’. ru s’’ntrs—’,èl ut

foi l’uic en, l’ eue e

t

C’e’-t env S cuit

,.ivore,st

sac ‘ses u u le

‘

ne,

vition—-uu’sA

~‘

aie ‘res—

e usAs,
L’-au

‘i

mit
.

t~ ~
‘ ‘ut
li~-~~‘

‘ ,

~

re

ri.e

isA ~cuc e re -u

uto’n,r ce

u ‘-o

s
-

car’ e

‘
.

or’-’

~Ltj

‘

e.~

«

I

e’

‘e’ crois s—

‘

‘

u ente}.~u,t~Cli’ i
il il
‘r,ut’Lu t,

s

t,
‘‘ji

~“

si’

‘un” t’

-.
-

te.

‘u ‘ai

vu~~-,
se’

o

8

7
SEANCE DE
COMPARAISON DE LECTEURS DE C.D.

Ce court article donne la première analyse des résultats des
comparaisons réalisées pendant la séance du 22 Avril; une analyse
plus complète paraitra plus tard.

~

PROTOCOLE:

La comparaison
a été realisée
en “aveugle”
de manière
à ce que
les auditeurs ne bénéficient d’aucune information sur les lecteurs
eccutés

-

Six lecteurs
de aiD.
ont éte opposés dans une rencontre
de
“championnat
de
football
sans
match
retour”,
c’est
à dire
chaque lecteur
a rencontré
chacun des cinq autres
lecteurs,
un total
de 15 matchs.

Afin que les auditeurs ne puissent pas repérer les lecteurs,
chaque match e toujours opposé un lecteur
appelé
A à un second
lecteur appelé B.
Les
deux
lecteurs
étaient
différents
d’un
match
au match
suivant.

PHOTO 3.GALATNIER

Chaque match a consisté en l’écoute
extraits musicaux de la façon suivante:
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au même niveau

sur le lecteur

Un cinquième

extrait

musical

b noise

-‘-

‘LIent

a eté

raison
des
niveaux
différents
exemplaires du C.D. utilisés.

511t

Ite-vers

--
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-

10e

‘!ist i—

B.

éliminé

constatés

pendant

entre

la

les

séance en
deux

tnr~1ber.ent

Les auditeurs disposaient d’une fiche d’analyse sur laquelle
ils devaient classer les deux lecteurs A et B de chaque match
relativement à 13 critères; ils devaient enfin indiquer le lecteur
qu’ils préféraient dans chaque match (Appréciation globale Cl4) -

n. ‘esenti’l
-

u tome

t nu unis ait

-

ont

Ces

“appréciations globales”

en fin de séance afin de fournir
en’

quatre
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successive

—Deux écoutes de l’extrait musical sur le lecteur A, suivies de
deux écoutes

h

type
que
soit

ont

ete analysées par ordinateur

les premiers

résultats.

il s
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Les personnes
p’~ésentes s
la
seance
constateront
que
les
resultats donnes dans ce~ article sont légèrement différents de
ceux annoncés loes do ta séan:e; ces uifférences pr v~ennen~ des
erreurs qui avaient éte commises le 22 Avril pendanu ~
“sais~e”
des informations.
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RESULTATS:

La codification
suivante
pour chaque

—Deux points
—Lorsque
obtenu

les

chacun

des appreciations
critère:

ont été
deux

attribués

lecteurs

a

été

au le ~eur

n’ont

pas

faite

de

la

façon

préféré.

été

A

E

départagés,

ils

ont

1 point.
.—

-Enfin,

le

lecteur

donné

perdant

n’a

obtenu

‘

—

\

oucun point.

~

2

Vingt quatre
auditeurs
ont rempli
les fiches,
chaque lecteur
a participé
à cinq
matchs,
par conséquent
le
nombre
de point
maximum que pouvait
obtenir
un lecteur
pour un critère
est
de
(2*24*5)=240.

3

L

m
fig .2

Les
Globale

résultats
concernant
(C14)” sont résumés

exclusivement
le
dans les tableaux

critère
1 et 2.

“Appréciation

O

UNE DELICATE DISCIPLTEE
La comparaison avait lieu en deux temps.

~

~

La première phase était évidemment celle de l’enregistrement, qui se déroulait
sans problème.
Quant è la seconde, après substitution des enceintes aux micros, elle se dérou-

~.

Ce tableau

donne

la

liste

des

15

matchs:

lait suivant un protocole original
—la seconde
colonne
donne
les
numéros
entrées
du dispositif
technique
permettant
des niveaux
d’écoutes
entre
les lecteurs.

la

—les colonnes
“Nom du lecteur
A”
composition
de chacun des matchs,

et

—la colonne
d’auditeurs
qui

“Vict . de A” indique
ont préféré
le lecteur

—inversement
d’auditeurs
qui

la
colonne
“Vict.
ont préférés
le lecteur

qui
identifiaient
les
l’égalisation
passive

lecteur

B”

inaique

O
pour chaque match
A au lecteur
B
de
B”
indique
B au lecteur
A.
le

l’é—

intelligente. Les changements de régine étaient indiqués sur la p~rtition, et déclenchés
par le pianiste, inposant aux musiciens une délicate discipline

“Nom du

—enfin la colonne
“Match Nul” indique
n’ont pas départagé
les deux lecteurs.

l’oeuvre musicale était découpée en tranches,

coute des musiciens et de leur enregistrement étant elternée è des instants inconnus
des auditeurs ; de plus, pendent l’écoutedes tranches enregistrées, les musiciens fai-,
saiemi semblant de continuer è. jouer, pour conserver le bénéfice du phénomène de l’écoute

nombre

le

le

LES RESULTATS

nombre

Il est facile de les expriner : les opinions recueillies, ainsi que nos propres
inpressions d’écoute, permettent de conclure au plein succès de cette série de démonstrations, présentées dans des conditions acoustiques et techniques ripoureuses.

nombre

Local vaste et très peu ruirt~rant, microphones oLai—dir ctlonnols linéaires,
sources sonores très lisibles ; et enfin, — the lsst but net t u luist —‘ reproducteurs
sonores CASASSE “ ALBATROS “ d’une exceptionnelle fidélité, cm titi n ossentielle pour
réussir le sportif ‘challenge préparé et présenté, aux côtés de hncrges CASASSE , par
NE. Fmançois BELLEC et Philippe MULLER,

d’auditeurs

qui

~Maurice

FA’TRE

16
Il s’ -et lb d’en cas d’aprlicetion de la méthode des Fronts d’Onde
décrite par FletcN’r vers 1930 sous la net de “Méthode des Hnbbote”.

(

Fig.ï

),

Une pluralité Sa ricroe y cst dispos ‘e devant la oonrce conore S suivant un
plan PI et , oçrbs -nglifiosti net / on ar.regiatrement, leur si n-sl alimente une pburn—
lité de haut—parle-ire ibec’» suivant in plan P2 Il y -,, e-s P~ oN Lots place les auditeurs, reconstïtntbon des fronts d’onde reçus par le plan Pi , et cale d’entar,t plus exactement que le nox.,bro de canaux distincts
est élevé.

CABASSE s licité ce noc,bre b deux, seulement,
sement les conditions pratiques do ce nos.

TABLEAU 2.

9
Le tableau

2 synthétise

—La colonne
“Matchs gagnes”
indique
combien de fois
le lecteur
a eté préféré à son adversaire (Par exemple la ligne 1 du tableau
n’
1 montre
que
le
lecteur DENON DCD-3520
a été globalement
préféré
au lecteur
YAMAHA CDX—7l0) -

c,is o étudié et défini soigneuCOMMENTAIRES.

Il faut rester extrêmement prudent dans l’interprétation de ces
chiffres; il est cependant possible de faire les remarques
suivantes:

(VUE EN PLAN)

—Aucun des lecteurs n’

Hi
L1J
P

2

t

~

I I- I T

meilleurs
scores
moyenne 120.

ra

ï

de

“écrase” les autres puisque les deux

136 et

135

soit

à peine

plus

de

Chaque lecteur est invité à faire

ses propres

conclusions.

i-J-1

~Lttt~
hp

2

f ig.1
L’ INFLATITATION DES ELEONDGTS

La Figure 2 donne schématiquement la disposition

des éléments de l’expérience.

Les trois instrumentistes — piano, hautbois, et violoncelle (- cl ) — étant situés dans un angle du local, les deux microphones (ml) et (n2), des SCHOEPS omnidirectionnels b courbe li.néairb étaient disposés b une distance mutuelle impérative , déterminée par essais prolongés, de 3 m 20,
était effectué

la

-Certains matchs ont des résultats inattendus compte tenu du
classement final, par exemple le match 8 dans lequel le YAMAHA-710
classé dernier l’emporte sur le KENWOOD DP—llOOSG classé second.

‘j.’
“—la

1

L’enregistrement

sont

Dans un prochain article nous décrirons le dispositif technique
et nous vous donnerons les résultats relatifs aux autres critères.

-H

hp

Q

les résultats:

sur enregistreur

1
nnm riqne

R DAT S O N Y.

Pour la restitution étaient utilisées sans aucune correction, deux enceintes
“ALBATROS’ de CABASSE en quadri—amplification, placées, après l’enregistrement, à l’emplacement exact, en largeur et en profondeur, occupé primitivement par las microphones, cet
emplacement en hauteur étant situé entre médium et tweeter,

N’ L,ct.GO
N’ Match

4.8 hou, du lecteur A
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
5
1
2
3

4
5
2
4
6
2
3
1
6

2
4
6
3
4
5
6
1
3
5
1

5
6
4
2

YAMAHA GDX—710
TEGHNIGS SL-F777
KENA000 0F-11008G
YAMAHA GOX—710
0ENON 0GO—3520
TEGHNIGS SL-P777
MARAHT2 CD—85
KENW000 OR—11006G
OENON 0GO—3520
MARANT2 GO—85
STUOER 4730
00110M 0GO—3520
TEGHNICS Si—P777
YAMAHA CM—710
STODER 4730

—

~tch
hd.
deA Nul deB Nou, du lecteur B
6
10
10
5
13
6
5
10
12
9
10
4
6
1
12

Tableau N’ I

8
8
9
7
6
10
6
2
6
5
7
7
10
9
8
—

10
6
5
12
5
B
13
12
6
tO
7
13
8
14
4

DEN1JN 0GO—3520
IARANTZ GO—85
STUDER 4730
TEGHNIGG SL-P777
MARANTZ GO—05

KENI.I000 0F—11006G
STUOER 4730
YAMAHA GOX—710
TECHNICS 6L-F777
KENW000 0F—11008G
YAMAHA 000—710
KENW000 0F—110060
610008 4730
MABANTZ GO—85
OENON 0GO—3520

10
Classement

Lecteur CD
N’

Premier
Second

6
5

Troisième,ex

Troisième.ex
Cinquième
Sixième

Nom

Points

Matchs

obtenus

gagnés

~NTS

STUDER A730

136

4

2
3

KENIJOOD DP—1100SG
DENON DCD—3520
TECHNICS SL—P777

135
121
121

4
3
2

4
1

NARANTZ CD-85
YAMAHA CDX-7l0

112
95

1
1

240

5

-

Tableau N’ 2

~IT~
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NUE REICARQUABLE DEMONSTRATION DE LA SOCIETE

MUSIQUE

Nax.Théorique

ET

D ‘~DE

VIVANTE

ET

REPRODUCTION

SONORE

-

DES jo~ées de la Haute Fidélité en Aruil 1989 Z Paris,

enregistrement
=

—

III)

C A B A S S E
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c.v (amortissement):

Dans
le N’l8 de AFDERS Confidences,
nous avons étudié la réponse
libre d’un oscillateur à un degré de liberté non amorti.
Nous avons
vu que le mouvement d’un tel système est sinusoïdal,
et qu’il n’a
pas de fin à partir du moment où un déplacement ou une vitesse
initiale lui ont été imposés. En pratique, toutefois, tout phénomène
physique s’accompagne de ~
frottements dans
les suspensions du haut—parleur,
pertes associées au rayonnement
acoustique du haut—parleur (et
heureusement, c’est tout de même sa
fonction première),
courant induit par le déplacement de la bobine
mobile dans un champ magnétique (comment pensiez—vous que fonctionnait un microphone électrodynamique?).
Un moyen simple de simuler un amortissement est de placer, en parallèle avec notre ressort,
un amortisseur visqueux exerçant une force
Fc proportionnelle à la vitesse y (ou *) de la masse.
Vous
savez tous ce qu’est un amortisseur:
il y en a sur toutes les
voitures, et l’on s’en rend compte lorsqu’il ne joue plus son rdle!
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On en donne ci—après la description.

D DES COMPARAISONS OSEES
Ce n’est pas d’aujourd’hui que, jalonnant chaque progrès effectué dans le domaine de la reproduction sonore, des comparaisons entre un instruisent entendu directement, et son propre enregistrement ont été orésentées en public ; et l’on se souvient
par exemple de la série de tournées—conférences faites au.x Etats—Unis par Edison vers
1915 , avec un clarinettiste , pour démontrer l’excellence de ses cylindres, faits d’un
nouveau matériau, l’Am’berol. Le fait qu~ils’agisse d’un instrument soliste, au timbre
particulièrement caractérisé, joint au matériau sans grain utilisé, peut expliquer l’enthousiasme des spectateurs affirmant ne pas distinguer de différences
Référence simplement historique ~
car c’est Ovideoment Z un tout
autre niveau de fidélité que, plus de quatre—vingts ans après, CA.BASSE s visé lors des
séances du Sofitel.(I)

Quel est le signe de cette force? Quand la masse se déplace dans un
sens, l’amortisseur exerce une résistance, donc une réaction orientée
dans le sens opposé, proportionnelle à la vitesse: Fc = —cx.
Supposons encore une fois qu’il n’y ait aucun effort extérieur
appliqué,
Par conséquent, deux forces s’exerceront
sur la masse: la
force
FR due à la raideur k du ressort,
que nous avons étudiée la
dernière fois (FR = — kx),
et la forne F0 due à l’amortisseur,
La
deuxième loi de Newton (oui,
toujours la même!) nous permet alors
d’écrire
c+ F ’~= m .~,s oit:— c .~— k .x= m .~,o ue ncorem
.~+ c .~’c+ k .x= O
(1)

D LA RECONSTRUCTION DES FRONTS D ‘ONDE
DANS SON principo, la méthode adoptée fait appel N
disposés, Z une distance de quelques mètres l’on de l’autre,
— soliste
ou ensemble _, et, après enregistrement, reproduit
de reproducteurs sonores, ceux—ci étant strictement disposés
même emplacement ‘0e les microphones.

aimonstration

or. 1970 , D’~orgusCASASSE avrit dTjZ fait,
semb~.ble arec un pianiste.

u c p~irede nicrophones
devunt la source sonore
celui—ci Z travers une paire
Z .La mime distance et au

r o plein oucobs, une
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)n rein nie bien l’expression d’une sinusoïde amortie.
(dotons ue,
du fail, du glis-sement en frequenue ,O’/~O qui cal, égal 11
1—
l’orcillat ‘on amortie
ne se fera pas exactement sur
la fréquence
propre déterminée pour un système non amorti, mais sur une fréquence
qui
en sera d’autant plus aioignée que le coefficient d’amortisse—
ment
es-6 élevé,
A la limite,
pour ~=1,
u)’/’J_O, ‘e qui signifie
qu’il n y a plna d’oscillation (L0’-—->O),
C’est la limite à partir
de laque] le il n’y a plus de mouvement sinusoïdal
amorti,
mais
simplement un retour ~ long à l’état de repos. Oru aboutit alors aux
cas évoqués ni-après Deuxième cas: 31 ~A=O:
Nous avons appelé précédemment la valeur o correspondant à “~=l,
l’amortissement critique,
et nous avons vu qu’il est obtenu lorsque
o = 2,j~’. On a alors une équation du second degré qui possède une
racine double r = ‘-‘~J, et la solution générale s’écrit:
x(t)

e~’~(At+B)

La solution n’est plus périodique
deviner il y a peu).

(nous venions en

effet

de

le

Troisième cas: ‘~Ll~~>0:
On a alors
r

-

x(t)

et, en posant ,,U.L~)\fi~’iTon obtient:

-‘)+L~’~’i”
=

e

(A e

)4è,,,

,~»t)
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Cette expression correspond également à une décroissance monotone de
x en fonction du temps t,
d’autant plus lente que l’amortissement
est élevé.
Les trois comportements auxquels nous aboutissons sont
résumés par la figure ci—après:
déplacement

x

‘~‘~~: amortissement très fort
xc

~i~j~T1:,
\~J’
N~~/

~el:
Nous

~

u

critique

amortissement faible

aurons l’occasion de commenter l’origine des termes d’amortis

sement introduits dans le prorhain numéro.
J,M,

GRANDEMANGE

Bien entendu,
x = O est une solution de cette équation:
s’il n’y a
pas d’effort extérieur et qu’on laisse tranquille le haut—parleur,
il n’y a pas de oeouvement! Mais, dés qu’à l’instant initial (to) on
impose un déplacement ou une vitesse,
il y aura un mouvement et,
comme dans le précédent article,
nous allons essayer de déterminer
la réponse du système, sans force extérieure, “laissé à lui même”.
Inutile de vous dire que la solution est un peu plus compliquée que
celle correspondant au cas sans amortissement: en effet, chacun sait
que,
selon l’importance de cet amortissement,
on pourra aussi bien
avoir une sinusoïde qui dure très longtemps s’il est faible (le cas
limite étant l’amortissement nul étudié dans le précédent numéro),
ou un comportement très amorti sans oscillation s’il est élevé.
Essayons toutefois,
que
ceux qui n’aiment pas les maths me
pardonnent et me retrouvent à la fin du développement.
Qui dit amortissement dit réponse décroissante dans le temps:
essayons donc une fonction exponentielle du type A.e~t, Une fonction
exponentielle a l’avantage supplémentaire d’être liée aux fonctions
sinus et cosinus par la formule d’Euler (1748) que l’on apprend en
terminales (voir encadré plus loin):
cosO + j.sin9
L’on apprend également d’autres choses utiles en
Terminales,
notamment que, si la fonction x = A.e’~,
sa dérivée est R = A,r.e’~,
et sa dérivée seconde est ~ m
2
Notre équation (1) devient alors:
A(m,r
+ c.r + k).er~ o, soit:
2
r + (c/m).r + k/m = 0.
(2)
Noue voici en terrain connu!
Une bonne vieille équation du second
degré qui nous rappelle la classe de seconde, et l’on peut être très
satisfait parce qu’une telle équation possède des solutions diverses
selon la valeur du discriruinant~, Ici:
A m (c/m)Z — 4k/m,
les solutions étant:
r
« c/2m ± \IZ/2.
2
On observe que A= O lorsque c
4km, c’est à dire lorsque c m
Lorsque c sera supérieur à 2~, A sera supérieur à O,
et lorsque c
sera inférieur à ’J’i~, A sera inférieur à O.
On peut dire la même
2 introduisant un facteur ~‘ que l’on appellera
chose autrement en
‘facteur d’amortissement”, tel que: o = 2?’fl~, et en disant que:
lorsque
sera égal à 1, A sera égal à O:
cette situation
correspond
à l’amortissement “critique”,
c’est à dire au retour le
plus rapide possible à la position de repos, sans oscillation,
— lorsque
sera < 1,
on aura un amortissement sous-critique,
et nous verrons que le mouvement est sinusoïdal amorti,
— lorsque
sera > 1, on aura un amortissement sur—critique,
la
masse revenant très lentement à sa position de repos.

-

‘~

‘~‘~

Vous allez me dire:
pourquoi tout ce formalisme?;
c’est
que
je
souhaiterais vous amener progressivement au “coefficient de surtension” Q du haut—parleur, dont nous verrons l’importance au niveau du
calcul des baffles,
et dont la valeur est liée à’~,
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avons vu dans le rrècédent numéro que la pulsation propre d’un
oscillateur non amorti n) est liée à k et e par la relation suivante:
n.~= k,m. L’équation (2) peut alors s’écrire: 2
2
r + 2’~)r +W = O (3)
Nous

Premier cas:

‘~K

1

,~

Quelques rappels sur les nombres complexes:
J.P.
Brevan a déjà eu l’occasion de déflorer le sujet dans notre
numéro 18. Considérons un point E dans un plan: il y a deux manières
de le repèrer par rapport à une origine O et à un axe Ox:

A<0:
soit:
1) repèrer la projection 0m
l’axe Ox.
2) tourner de ‘1T/2 (axe Oy)
3) repèrer la projection Ob
l’axe Oy.
(on appelle les coordonnées
coordonnées cartésiennes du
-

Là,
vous voua rebellez! si le disoriminant est ~. O, il n’y e pas de
racines! Comment en effet extraire la racine d’un nombre négatif? Ce
serait sans compter avec l’astuce des2 mathématiciens qui introduisent le nombre imaginaire j tel que j - —1.
Extraire la racine d’un
nombre négatif devient alors possible:
cx:
~
2j.
On e
alors:
~=
(c/m)Z~4(k/m) = 4 ~22~
(1et l’on obtient les deux racines suivantes pour notre équation
second degré (3):
r = -‘~“~± jl\f~~.

En appliquant la formule d’Euler au deuxième terme (e~”~~
nos uYt F
j. sin u)’t),
on retrouve bien le produit d’une exponentielle
décroissante et d’une fonction sinusoïdale.
De manière
plus
générale,
on montre que,
si l’on note r et r les deux racines de
1
2
notre
équation du second degré,
la solution
générale
de l’équation
différentielle s’écrit:

r

A.e ~
=

+

B.e

e’~”’~4.~

r

A.e

Z
+

~
+

B,e

a

du

Si nous posons u)’
~ï:~~’ (nous verrons qu’il s’agit cette fois—ci
de la pulsation de l’oscillateur amorti),
nous obtenons alors une
expression du mouvement x(t) qui a l’expression suivante:
rb
~
tjw’~
-~u~ tjw~
x(t) = A,e
= A.e
= A.e

x(t)

O

-i~—je)’~

de 0E sur
obtenues les
point E).

soit:
1) repérer l’angle O existant entre 0E
et Ox
2) repérer la longueur 0E.
(on appelle les coordonnées obtenues les
coordonnées polaires du point E).
—

O
On observe que Oa = OE,cos9, et que Ob = OE,sinO, Si l’on représente
l’opération de rotation de’lt/2 par le symbole j (l’axe Ox est alors
appelé ‘axe des réels” et l’axe Oy “l’axe des imaginaires”:
seront
portés le long de cet axe les nombres imaginaires (précédés de j)),
on peut représenter 0E par Oa + jOb, soit 0E. (cas 9 + j. sinO).
Notons que le fait de
2 faire tourner Ox de 2 fois “8/2,
de multiplier par j 2, fait retomber sur l’axe des x,
direction opposée (j est donc égal à -1).
Pour
que:

B. e”~].

de 0E sur

c’est à dire
mais dans la

retrouver maintenant 3la formule
il suffit de
5 d’Euler,
sin(x) = x — x2/3! + x4/5! — x~/7!
etc...
6
et que cos(x) = 1 — x /2 + x /4! — x /6! etc.

savoir

Soit, en appliquant notre formule d’Euler:
x(t)

e

~{(A+B).cosL~’t+

j(A_B).sinLXt].

Les valeurs de A et B sont fixées par les conditions initiales dans
lesquelles on place le système.
On montre que les valeurs A et B
sont complexes (du type x+jy), mais conjuguées (voir encadré), c’est
à dire que A+B est réel et A—B purement imaginaire,
ruais comme ce
dernier est multiplié par j dans l’expression précédente,
le produit
obtenu
est bien réel (ce qui nous rassure).
Je vous fais grEce du
détail:
si les conditions initiales sont x,,et v~, la solution est du
type:
x(t)
e
[x~.cos~’t +{(v +~~x )/~].sin~’t].
0
0
Soumettons par exemple notre masse à une vitesse initiale
v à x~= O:
0
l’expression se réduit à:
décroissance exponentielle
x(t)

e

L(vo/~’)sint~t]~mouvement

periodique

de pulsation~,

et que la fonction exponentielle peut être exprimée par le développement suivant:
2
3
m
exp(x) = 1 + x + x /2 + x /3! + x~4! + x /5!.
Notons que, quand xl,

on obtient exp(1)

e = l+1+l/2+l/3!+l/4!+.
2, 71828
Cette constante est appelée constante de ~epere~on
montre que
exp(x)
= ex.
Exprimons
maintenant cos(x) + j.sin(x) et e~ en se
2~
rappelant que j
1. On observe que:
2
3
4
cos(x)
+
j.sin(x) = 1 + jx — x /2 — jx /3! + x /4!. . .
e~.
—

=

Cette formule est dite formule d’Euler.
On pourra donc représenter
0E comme étant le produit de la longueur 0E par un nombre complexe
représentant la rotation 9 et qui pourra être noté e~ :
on aura
bien: OE.e~~
= 0E. (‘os8+ j.sin8).
Si Z

-

x

+

jy,

et

=

x —jy,

on dit que Z et

‘~

sont

conjugués
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satisfait parce qu’une telle équation possède des solutions diverses
selon la valeur du discriruinant~, Ici:
A m (c/m)Z — 4k/m,
les solutions étant:
r
« c/2m ± \IZ/2.
2
On observe que A= O lorsque c
4km, c’est à dire lorsque c m
Lorsque c sera supérieur à 2~, A sera supérieur à O,
et lorsque c
sera inférieur à ’J’i~, A sera inférieur à O.
On peut dire la même
2 introduisant un facteur ~‘ que l’on appellera
chose autrement en
‘facteur d’amortissement”, tel que: o = 2?’fl~, et en disant que:
lorsque
sera égal à 1, A sera égal à O:
cette situation
correspond
à l’amortissement “critique”,
c’est à dire au retour le
plus rapide possible à la position de repos, sans oscillation,
— lorsque
sera < 1,
on aura un amortissement sous-critique,
et nous verrons que le mouvement est sinusoïdal amorti,
— lorsque
sera > 1, on aura un amortissement sur—critique,
la
masse revenant très lentement à sa position de repos.

-

‘~

‘~‘~

Vous allez me dire:
pourquoi tout ce formalisme?;
c’est
que
je
souhaiterais vous amener progressivement au “coefficient de surtension” Q du haut—parleur, dont nous verrons l’importance au niveau du
calcul des baffles,
et dont la valeur est liée à’~,
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Classement

Lecteur CD
N’

Premier
Second

6
5

Troisième,ex

Troisième.ex
Cinquième
Sixième

Nom

Points

Matchs

obtenus

gagnés

~NTS

STUDER A730

136

4

2
3

KENIJOOD DP—1100SG
DENON DCD—3520
TECHNICS SL—P777

135
121
121

4
3
2

4
1

NARANTZ CD-85
YAMAHA CDX-7l0

112
95

1
1

240

5

-

Tableau N’ 2

~IT~

D’

~OUTE
(PARTIE

NUE REICARQUABLE DEMONSTRATION DE LA SOCIETE

MUSIQUE

Nax.Théorique

ET

D ‘~DE

VIVANTE

ET

REPRODUCTION

SONORE

-

DES jo~ées de la Haute Fidélité en Aruil 1989 Z Paris,

enregistrement
=

—

III)

C A B A S S E

Z l’Hdtel SOFITEL une étor,nsnte série d’expériences par CASASSE
F

15

c.v (amortissement):

Dans
le N’l8 de AFDERS Confidences,
nous avons étudié la réponse
libre d’un oscillateur à un degré de liberté non amorti.
Nous avons
vu que le mouvement d’un tel système est sinusoïdal,
et qu’il n’a
pas de fin à partir du moment où un déplacement ou une vitesse
initiale lui ont été imposés. En pratique, toutefois, tout phénomène
physique s’accompagne de ~
frottements dans
les suspensions du haut—parleur,
pertes associées au rayonnement
acoustique du haut—parleur (et
heureusement, c’est tout de même sa
fonction première),
courant induit par le déplacement de la bobine
mobile dans un champ magnétique (comment pensiez—vous que fonctionnait un microphone électrodynamique?).
Un moyen simple de simuler un amortissement est de placer, en parallèle avec notre ressort,
un amortisseur visqueux exerçant une force
Fc proportionnelle à la vitesse y (ou *) de la masse.
Vous
savez tous ce qu’est un amortisseur:
il y en a sur toutes les
voitures, et l’on s’en rend compte lorsqu’il ne joue plus son rdle!

la différence

étaient alternativoaent
...

a été présentée

un Orchestre et son

entendu.s, avec le défi au public de clistingner

On en donne ci—après la description.

D DES COMPARAISONS OSEES
Ce n’est pas d’aujourd’hui que, jalonnant chaque progrès effectué dans le domaine de la reproduction sonore, des comparaisons entre un instruisent entendu directement, et son propre enregistrement ont été orésentées en public ; et l’on se souvient
par exemple de la série de tournées—conférences faites au.x Etats—Unis par Edison vers
1915 , avec un clarinettiste , pour démontrer l’excellence de ses cylindres, faits d’un
nouveau matériau, l’Am’berol. Le fait qu~ils’agisse d’un instrument soliste, au timbre
particulièrement caractérisé, joint au matériau sans grain utilisé, peut expliquer l’enthousiasme des spectateurs affirmant ne pas distinguer de différences
Référence simplement historique ~
car c’est Ovideoment Z un tout
autre niveau de fidélité que, plus de quatre—vingts ans après, CA.BASSE s visé lors des
séances du Sofitel.(I)

Quel est le signe de cette force? Quand la masse se déplace dans un
sens, l’amortisseur exerce une résistance, donc une réaction orientée
dans le sens opposé, proportionnelle à la vitesse: Fc = —cx.
Supposons encore une fois qu’il n’y ait aucun effort extérieur
appliqué,
Par conséquent, deux forces s’exerceront
sur la masse: la
force
FR due à la raideur k du ressort,
que nous avons étudiée la
dernière fois (FR = — kx),
et la forne F0 due à l’amortisseur,
La
deuxième loi de Newton (oui,
toujours la même!) nous permet alors
d’écrire
c+ F ’~= m .~,s oit:— c .~— k .x= m .~,o ue ncorem
.~+ c .~’c+ k .x= O
(1)

D LA RECONSTRUCTION DES FRONTS D ‘ONDE
DANS SON principo, la méthode adoptée fait appel N
disposés, Z une distance de quelques mètres l’on de l’autre,
— soliste
ou ensemble _, et, après enregistrement, reproduit
de reproducteurs sonores, ceux—ci étant strictement disposés
même emplacement ‘0e les microphones.

aimonstration

or. 1970 , D’~orgusCASASSE avrit dTjZ fait,
semb~.ble arec un pianiste.

u c p~irede nicrophones
devunt la source sonore
celui—ci Z travers une paire
Z .La mime distance et au

r o plein oucobs, une

16
Il s’ -et lb d’en cas d’aprlicetion de la méthode des Fronts d’Onde
décrite par FletcN’r vers 1930 sous la net de “Méthode des Hnbbote”.

(

Fig.ï

),

Une pluralité Sa ricroe y cst dispos ‘e devant la oonrce conore S suivant un
plan PI et , oçrbs -nglifiosti net / on ar.regiatrement, leur si n-sl alimente une pburn—
lité de haut—parle-ire ibec’» suivant in plan P2 Il y -,, e-s P~ oN Lots place les auditeurs, reconstïtntbon des fronts d’onde reçus par le plan Pi , et cale d’entar,t plus exactement que le nox.,bro de canaux distincts
est élevé.

CABASSE s licité ce noc,bre b deux, seulement,
sement les conditions pratiques do ce nos.

TABLEAU 2.

9
Le tableau

2 synthétise

—La colonne
“Matchs gagnes”
indique
combien de fois
le lecteur
a eté préféré à son adversaire (Par exemple la ligne 1 du tableau
n’
1 montre
que
le
lecteur DENON DCD-3520
a été globalement
préféré
au lecteur
YAMAHA CDX—7l0) -

c,is o étudié et défini soigneuCOMMENTAIRES.

Il faut rester extrêmement prudent dans l’interprétation de ces
chiffres; il est cependant possible de faire les remarques
suivantes:

(VUE EN PLAN)

—Aucun des lecteurs n’

Hi
L1J
P

2

t

~

I I- I T

meilleurs
scores
moyenne 120.

ra

ï

de

“écrase” les autres puisque les deux

136 et

135

soit

à peine

plus

de

Chaque lecteur est invité à faire

ses propres

conclusions.

i-J-1

~Lttt~
hp

2

f ig.1
L’ INFLATITATION DES ELEONDGTS

La Figure 2 donne schématiquement la disposition

des éléments de l’expérience.

Les trois instrumentistes — piano, hautbois, et violoncelle (- cl ) — étant situés dans un angle du local, les deux microphones (ml) et (n2), des SCHOEPS omnidirectionnels b courbe li.néairb étaient disposés b une distance mutuelle impérative , déterminée par essais prolongés, de 3 m 20,
était effectué

la

-Certains matchs ont des résultats inattendus compte tenu du
classement final, par exemple le match 8 dans lequel le YAMAHA-710
classé dernier l’emporte sur le KENWOOD DP—llOOSG classé second.

‘j.’
“—la

1

L’enregistrement

sont

Dans un prochain article nous décrirons le dispositif technique
et nous vous donnerons les résultats relatifs aux autres critères.

-H

hp

Q

les résultats:

sur enregistreur

1
nnm riqne

R DAT S O N Y.

Pour la restitution étaient utilisées sans aucune correction, deux enceintes
“ALBATROS’ de CABASSE en quadri—amplification, placées, après l’enregistrement, à l’emplacement exact, en largeur et en profondeur, occupé primitivement par las microphones, cet
emplacement en hauteur étant situé entre médium et tweeter,

N’ L,ct.GO
N’ Match

4.8 hou, du lecteur A
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
5
1
2
3

4
5
2
4
6
2
3
1
6

2
4
6
3
4
5
6
1
3
5
1

5
6
4
2

YAMAHA GDX—710
TEGHNIGS SL-F777
KENA000 0F-11008G
YAMAHA GOX—710
0ENON 0GO—3520
TEGHNIGS SL-P777
MARAHT2 CD—85
KENW000 OR—11006G
OENON 0GO—3520
MARANT2 GO—85
STUOER 4730
00110M 0GO—3520
TEGHNICS Si—P777
YAMAHA CM—710
STODER 4730

—

~tch
hd.
deA Nul deB Nou, du lecteur B
6
10
10
5
13
6
5
10
12
9
10
4
6
1
12

Tableau N’ I

8
8
9
7
6
10
6
2
6
5
7
7
10
9
8
—

10
6
5
12
5
B
13
12
6
tO
7
13
8
14
4

DEN1JN 0GO—3520
IARANTZ GO—85
STUDER 4730
TEGHNIGG SL-P777
MARANTZ GO—05

KENI.I000 0F—11006G
STUOER 4730
YAMAHA GOX—710
TECHNICS 6L-F777
KENW000 0F—11008G
YAMAHA 000—710
KENW000 0F—110060
610008 4730
MABANTZ GO—85
OENON 0GO—3520

8
Les personnes
p’~ésentes s
la
seance
constateront
que
les
resultats donnes dans ce~ article sont légèrement différents de
ceux annoncés loes do ta séan:e; ces uifférences pr v~ennen~ des
erreurs qui avaient éte commises le 22 Avril pendanu ~
“sais~e”
des informations.

17

mur
P
hb

~

RESULTATS:

La codification
suivante
pour chaque

—Deux points
—Lorsque
obtenu

les

chacun

des appreciations
critère:

ont été
deux

attribués

lecteurs

a

été

au le ~eur

n’ont

pas

faite

de

la

façon

préféré.

été

A

E

départagés,

ils

ont

1 point.
.—

-Enfin,

le

lecteur

donné

perdant

n’a

obtenu

‘

—

\

oucun point.

~

2

Vingt quatre
auditeurs
ont rempli
les fiches,
chaque lecteur
a participé
à cinq
matchs,
par conséquent
le
nombre
de point
maximum que pouvait
obtenir
un lecteur
pour un critère
est
de
(2*24*5)=240.

3

L

m
fig .2

Les
Globale

résultats
concernant
(C14)” sont résumés

exclusivement
le
dans les tableaux

critère
1 et 2.

“Appréciation

O

UNE DELICATE DISCIPLTEE
La comparaison avait lieu en deux temps.

~

~

La première phase était évidemment celle de l’enregistrement, qui se déroulait
sans problème.
Quant è la seconde, après substitution des enceintes aux micros, elle se dérou-

~.

Ce tableau

donne

la

liste

des

15

matchs:

lait suivant un protocole original
—la seconde
colonne
donne
les
numéros
entrées
du dispositif
technique
permettant
des niveaux
d’écoutes
entre
les lecteurs.

la

—les colonnes
“Nom du lecteur
A”
composition
de chacun des matchs,

et

—la colonne
d’auditeurs
qui

“Vict . de A” indique
ont préféré
le lecteur

—inversement
d’auditeurs
qui

la
colonne
“Vict.
ont préférés
le lecteur

qui
identifiaient
les
l’égalisation
passive

lecteur

B”

inaique

O
pour chaque match
A au lecteur
B
de
B”
indique
B au lecteur
A.
le

l’é—

intelligente. Les changements de régine étaient indiqués sur la p~rtition, et déclenchés
par le pianiste, inposant aux musiciens une délicate discipline

“Nom du

—enfin la colonne
“Match Nul” indique
n’ont pas départagé
les deux lecteurs.

l’oeuvre musicale était découpée en tranches,

coute des musiciens et de leur enregistrement étant elternée è des instants inconnus
des auditeurs ; de plus, pendent l’écoutedes tranches enregistrées, les musiciens fai-,
saiemi semblant de continuer è. jouer, pour conserver le bénéfice du phénomène de l’écoute

nombre

le

le

LES RESULTATS

nombre

Il est facile de les expriner : les opinions recueillies, ainsi que nos propres
inpressions d’écoute, permettent de conclure au plein succès de cette série de démonstrations, présentées dans des conditions acoustiques et techniques ripoureuses.

nombre

Local vaste et très peu ruirt~rant, microphones oLai—dir ctlonnols linéaires,
sources sonores très lisibles ; et enfin, — the lsst but net t u luist —‘ reproducteurs
sonores CASASSE “ ALBATROS “ d’une exceptionnelle fidélité, cm titi n ossentielle pour
réussir le sportif ‘challenge préparé et présenté, aux côtés de hncrges CASASSE , par
NE. Fmançois BELLEC et Philippe MULLER,

d’auditeurs

qui

~Maurice

FA’TRE

8

7
SEANCE DE
COMPARAISON DE LECTEURS DE C.D.

Ce court article donne la première analyse des résultats des
comparaisons réalisées pendant la séance du 22 Avril; une analyse
plus complète paraitra plus tard.

~

PROTOCOLE:

La comparaison
a été realisée
en “aveugle”
de manière
à ce que
les auditeurs ne bénéficient d’aucune information sur les lecteurs
eccutés

-

Six lecteurs
de aiD.
ont éte opposés dans une rencontre
de
“championnat
de
football
sans
match
retour”,
c’est
à dire
chaque lecteur
a rencontré
chacun des cinq autres
lecteurs,
un total
de 15 matchs.

Afin que les auditeurs ne puissent pas repérer les lecteurs,
chaque match e toujours opposé un lecteur
appelé
A à un second
lecteur appelé B.
Les
deux
lecteurs
étaient
différents
d’un
match
au match
suivant.

PHOTO 3.GALATNIER

Chaque match a consisté en l’écoute
extraits musicaux de la façon suivante:
LE

cs,’,eUEI

A:: .L’EL

DE

L’ASS00IAr~0E

Le d-n net ennue, n.,
OAENAFILE—ITALIE

ra S-n,adi 5 vril 1969 b l’RLtel
t
cois une chs.rc u~anoe it:.ospl. re, cous b
r sidanca de

,

‘AFUERE

,ailles
ioLon.~ t n.1. r’r
e

u’’

I,

et

Rani —Frnoe
~i’

ni

Ci:

IALREL

etï’Le

‘on.

an.’- c’est

.nestrosi

,

-

o’ te ,t

o

n

si an-nt ‘-epec’
x’’ut

rit ana th’

t Fi ncc—Mo’it.c ~cc p- L rt 1, ~l
Lt ici te: ~rci

au même niveau

sur le lecteur

Un cinquième

extrait

musical

b noise

-‘-

‘LIent

a eté

raison
des
niveaux
différents
exemplaires du C.D. utilisés.

511t

Ite-vers

--

o’

-

10e

‘!ist i—

B.

éliminé

constatés

pendant

entre

la

les

séance en
deux

tnr~1ber.ent

Les auditeurs disposaient d’une fiche d’analyse sur laquelle
ils devaient classer les deux lecteurs A et B de chaque match
relativement à 13 critères; ils devaient enfin indiquer le lecteur
qu’ils préféraient dans chaque match (Appréciation globale Cl4) -

n. ‘esenti’l
-

u tome

t nu unis ait

-

ont

Ces

“appréciations globales”

en fin de séance afin de fournir
en’

quatre

ha i n b F- dlo—Fr-n,cr

ce hiorior. -nprbe n., Jirect’-ut 5- L

1~-oci ne et lcc li ne o

,n It

de

eu lie

ioconre, 0111es 0-~tagrel fit an p

port- e,te_

5
n.,

~-

successive

—Deux écoutes de l’extrait musical sur le lecteur A, suivies de
deux écoutes

h

type
que
soit

ont

ete analysées par ordinateur

les premiers

résultats.

il s
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L~ECOUTE ~NTELL~GENTE

6
Nouveaute
aussi
ohez Revox,
qui distribue
la Duetto de
Stéréolith.
C’est une enceinte
unique,
qui diffuse
en stéréophonie~
Epaulée par
un
caisson
de grave
(celui
des Piccolo),
la Duetto a
fait
bonne
impression. Devant une telle originalité, on reste perplexe. Nous ne

uus

p

us

t’ 10 A T I O

~‘

F O BD A B E
.

L

manquerons
pas d’écouter les Duetto dans des environnements variés
pour
nous faire un jugement précis que nous vous
soumettrons.
JBL
innove avec un dame médium en titane et une déclinaison d’enceintes
autour de ce modèle.
Faute d’avoir pu les écouter,
nous ne ferons
pas d’autres commentaires, mais cela mérite d’être écouté.

LE S

I

‘

t. A T E B. I E L S

E t I

,

t i’e reduotl n -uror s

ut

tmitmt

,

.

‘

ari~ de sen

.

sonore...
•L’ECoTJTE

T~LLI~~VT~
,

.

on se r tire,

suivent iacenecicreeent,

ux irpres—

siens ‘prouv’es bru d”uditlons diucetes en ‘oncert, et nous y ‘drio,u attirer

i’

tten—

tien sur l’ie.ort’oice de le. notion i’Eooute Icte.Jiuinte, aise en a user sens ces eni—
~ ions.

parlé
de haut—parleurs
électrostatiques
ni de
panneaux,
mais
il~
étaient
nombreux.
Je n’ en citerai qu’un:
les Audiostatic ES600.
A
l’Hotel
de Coulanges dans le Marais,
ils
faisaient
merveille.
Dans
une très grande salle, ils ont beaucoup impressionné par une réponse

nous

“

L’Ecoute
Inteillsente est une facuité, t’en ‘tic ene ‘ u 1 eu i c’e, ai
5
e nature psycho—physiele-i ue, suivant 1 quel
dons na ensouble
1

‘té doan e,

complexe

.

eus pouvons è volent’ en

sens et de bruits éeis dons net ‘e environnement,

spectaculaire.

Nous connaissons
bien Serge Durcy et ses fabuleuses
réalisations
comme l’Harmonie 3100. Lorsqu’on découvre l’Harmonie 5000, on se dit
qu’il
a
franchi les limites du doux délire et qu’il entre dans
la
catégorie
des “fous homologués”.
Si les martiens ont le droit
de
conduire
des véhicules
sans
permis,
ça doit
ressembler
à une
Harmonie 5000. C’est plus petit qu’une fusée Atlas Centaure, mais ça
doit voler aussi vite,
ra pesa entre 200 et 250 kg.
On y trouve de
haut en bas et de gauche à droite:
un 16 cm kevlar tissé,
un 20 cm
carbone,
un tweeter kevlar,
un tweeter F’ostex T925, un autre 20 cm
carbone (ils encadrent les tweeter) et un 46 cm papier. Chaque haut—
parleur a son amplificateur,
le tout étant réparti par un filtre a
48 dB/octave à phase constante (!).
Chaque HP dispose de son propre
caisson,
le grave offrant un volume de 5001 net (650 au total).
Ca
fait même de la musique quand on les branche sur un lecteur de CD. . .
Et quelle musiqueI
C’est hyper défini et on pourrait écouter en
haute—fidélité n’importe quel enregistrement dans une salle de
spectacle.
La réserve de puissance est phénoménale: Serge Durcy, le
premier martien fabricant d’enceintes,
Didier

O

et les m theees :o~t es lors oe 1 enreuistrement, t~.u. r sussent ra’ 1’ restitutior.
do la source en l»r ‘c’a’ et en profoneeur, l’tir tion des pi ois et le reaeu d-’ l’esp’ ce

Côté électronique.
le Nakamichi RDAT 1000 DARS était le
clou du
salon.
Une démonstration sophistiquée et fort intéressante nous
dévoilait les mille et une astuces mises en oeuvre pour aboutir au
nec plus ultra.
L’énorme savoir—faire de Nakamichi va une fois de
plus
faire
progresser l’audio dans le domaine de l’enregistrement,
mais aussi
de la reproduction.
Nous y reviendrons. Je ne vous ai pas

des plans

D U

,‘earemiatree. ri

Or, tins ces ‘iip”-’ci’tioas,

et une définition

U R

ment ais en cuise, Et l’on e pis è bon droit l’habitude t’inzo u r

deux 21cm. Le médium en polypropylène-carbone de 14cm est relayé par
un tweeter à dôme en métal.
Un auditeur qui sort de l’auditorium de
PEL après les avoir écoutées ressemble au petit bonhomme de Télérama
à la sortie de la projection du meilleur film de l’année. C’est une
écoute jouissive.
E2A propose une minuscule enceinte de contrôle
avec amplificateur incorporé:
la DCM3.
L’électronique sophistiquée
permet d’obtenir du 10cm TPX le maximum dans un si petit volume.
Four 2700F HT,
cela représente une solution pratique au problème du
contrôle en prise de son extérieure
(dimensions: 230x160x171).

inimaginable

D L

-

uinteoeuot un de”r de iunlt~. qui, lerseue sont obs rvces ti~ exif• ronces entre 1’
source sono»e t sou enreuistreaent,
f it ju’ila ne peuvent plus ~tre fenmieuntele—

On
ne décrit
pas les enceintes
Pierre
Etienne Leon.
La dernière,
l’Integrale,
est
une colonne (ça nous change) dont le grave
fait
appel
à la technique habituelle
chez PEL du couplage
mutuel,
Ici,

dans le grave

A LE
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Des pxtraits
s’est
révélée

être
de CD
un concluaient
modèle d’équilibre.Dans
la démonstration.
la lignée
La

des
colonne
colonnes
135

100 et 116, on semble avoir atteint
le summum des enceintes passives
chez Cabasse.
Des plans parfaitement
étagés, une dynamique présente
dans tous les registres
sans agressivité, la recette est bonne.
Audio Référence persiste
dans la gamme des enceintes à direc—
tivité contrdlée avec une colonne à 3 voies et 5 HP:la 86 DC. Sortie
juste pour le salon,
la 86 DC,
après les ultimes réglages, devrait
se distinguer par son potentiel en dynamique exceptionnel (puissance
maxi 200 W pour un rendement de 95 dB/W/m) et une image stéréophonique très réaliste dans la lignée des 56 DC et 66 DC déjà connues.
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Dans les nouveautés, il faut noter l’apparition de la gamme Graphite
chez Elipson. L’écoute de la graphite 3, particulièrement vivante et
équilibrée,
est très séduisante
(bien que réalisée dans des
conditions assez éloignées d’une écoute en appartement).
Cette
nouvelle gamme doit son nom au traitement des membranes en papier
par de la poussière de graphite (on constate un retour des membranes
en papier traité par de nouveaux moyens; voir Focal avec la membrane
Polyglass). La réponse impulsionnelle de tels transducteurs est très
performante.
Associée à d’autres caractéristiques telles que des
filtres sophistiqués et des ébénisteries soignées, les Haut—parleurs
graphite doivent assurer à cette nouvelle gamme un succès certain.
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Nouveauté
aussi chez Yamaha,
avec en particulier le système ASTi,
dont le but est d’étendre la réponse dans le grave d’enceinte peu
volumineuses,
à l’aide d’un système d’asservissement
actif. Intégré
à l’amplificateur,
ce système a pour vocation de contrôler parfaite—
ment les déplacements de la membrane et permet d’optimiser la charge
de l’enceinte
en conséquence. Nous reviendrons plus en détail sur ce
concept lors d une seance technique a la rentree.
Jean—Marie
Reynaud renouvelle
sa gamme d’enceinte par la série
Millésime.
Comme toujours, c’est la maitrise de tous les paramètres
de l’enceinte (du HP à l’ébénisterie) qui forge la personnalité des
enceintes
JMR et leur donne un air de famille
indéniable.
JM Lab
change de
tactique.
Au lieu d’une démonstration spectaculaire
de
1 ensemble
de ses produits,
2 modeles seulement etaient
presentes
sur le vaste stand de la marque:
les Trilog et la 715 Oriane
K2,
nouvelle
4 voies en kevlar.
Les dimensions imposantes
de
l’aire
d’écoute
obligeaient
ces
enceintes
à
travailler
à
des
niveaux
élevés, ce dont elles se tiraient fort bien.
Grosse surprise à 1 ‘hotel Nikko: Siare exposait une série d’enceintes
dont le fleuron,
la Flat 45 va faire parler d’elle.
Cette gamme se
caracterise par l-emploi immodere du Norsonex (dans les suspensions
des Haut—parleurs,
des pavillons des tweeters et des évents),
par
lutilisation
de filtres
série et de HP de la gamme Audax
SUPRA
(dont
la bobine mobile est très courte et baigne entièrement dans
l’entrefer).
Au total,
encore une enceinte qui pose de nouveaux
jalons pour un prix moderé (environ 10000F la paire). Derrière cette
réalisation,
Gilles Millot,
qui exerce ainsi ses fonctions de conseiller technique chez Audax! On retrouve d’ailleurs ces mêmes
concepts dans la nouvelle enceinte Leedh:
l’Axiom,
avec les moyens
et les exigences de Leedh...
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Cette année, le Salon du Son et de l’Image n’a pas eu lieu, Comme le
Mondial de l’automobile,
cette manifestation,
après s’être trouvé
une nouvelle dénomination,
a changé de périodicité.
La lourdeur
d’une exposition comme celle—ci,
le coût que doivent supporter les
exposants, et d’autres considérations, ont amené les organisateurs à
espacer les rendez—vous entre public et constructeurs.
Mais la HiFi
e un, public de fidèles,
ses grands prêtres que l’on vénère et dont
on attend chaque fois des miracles.
Cette passion commune entre
visiteurs et exposants,
la reproduction du son,
ne souffre pas de
délais.
Aussi
les journées de la Haute Fidélité et quelques autres
manifestations ont su assouvir les désirs des habitués.
En trois ou
quatre jours,Faris s’est offert un panorama complet de la production
actuelle de chaines Haute Fidélité,
Des ohaines midi haut de gamme. qui tentent unie percée en provenance
du Japon,
jusqu’aux systèmes composés d’éléments les plus divers et
livrés clés (de sol) en main par d’éminents spécialistes,
ces quelques jours étaient à peine suffisants pour tout voir et encore moins
pour tout entendre,
C’est toujours dans le secteur des enceintes
acoustiques que les surprises sont les plus nombreuses.
Les bonnes
surprises, bien sûr. Il y e les confirmations:
— Vision
acoustique avec les Alliance e renouvelé l’exploit
accompli avec les MV2 présentées en leur temps à l’AFDERS.
Colonnes
de llOcm,elles sont équipées chacune de deux 17cm, double bobines,en
kevlar K2, d’un médium en kevlar tressé de 16cm, et d’un tweeter de 3
cm à profil complexe. Un filtre à pente douce travaille à 500 et 5000
Hz.Le tout permet de retrouver à un stade supérieur l’homogénéité,la
précision
et la dynamique qui étaient déjà les qualités de la MV2,
tout en restituant une image stéréophonique solide et en profondeur.
—
Auditor continue son chemin en produisant pour le grand
public
une gamme d’enceintes très performantes à des
prix très
raisonnables.
Une écoute approfondie en appartement des Dimension 9
nous ont permis de “décortiquer”
les qualités de ces colonnes munies
de HP en papier enduit de résine et microbilles de verre.
Une définition et une dynamique époustouflantes,
des plans bien définis, et
des graves tendus comme on s’attend à en trouver sur des systèmes
audiophiles à haut rendement, Tout ceci est à mettre au crédit des HP
Focal Polyglass bien sûr,mais aussi au savoir—faire des concepteurs.
— Audiostyle
confirme une approche intéressante
avec les Evolu—
tion et s’obstine à mesurer les performances de ses enceintes à 3
mètres.
Ces colonnes (encore) se distinguent par leur résolution
(bien qu’elles n’en aient pas l’air), et leur restitution spaciale.
—
Cabasse aussi confirme de manière éclatante son nouveau
savoir—faire.
Les colonnes 135 (vous devinez leur forme) sont des 4
voies à 5 HP. Deux de 21cm dans une charge semblable au caisson Etna
(donc ouverte) pour le grave,
un 17cm et les dames de 5,5 et 2,5cm.
Cabasse faisait appel comme souvent à un ensemble de musiciens
enregistrés en direct devant les auditeurs, Le trio piano, hautbois,
violoncelle jouait ensuite en alternance avec l’enregistrement numérique réalisé précédemment. Le public,
abusé par les musiciens qui
simulaient l’exécution du morceau choisi, avait bien des difficultés
à déterminer qui du magnétophone ou des musiciens jouaient réellement.

Chers amis,
Notre chroniqueur attitré est à nouveau en plein emménagement et en
outre
ses
talents de bricoleur sont
fort
sollicités
par
l’association,
comme ceci est rappelé par ailleurs dans le présent
bulletin,
Aussi vais—je profiter
lâchement de cette opportunité pour
vous signaler qu’il est encore temps de vous précipiter chez votre
disquaire
préféré
pour vous procurer le coffret
du
30ème
anniversaire de Harmonia Mundi (réf. HMA 290030). Pourquoi?
Tout d’abord parce que les prises de son HM sont en règle générale
parmï celles que je préfère (je sais n’être pas seul dans ce cas),
ensuite parce que ces disques sont intéressants, et enfin et surtout
parce que 180F pour 6 CD, c’est vraiment une affaire qui justifie de
prendre quelque risque:
même si quatre d’entre eux ne vous plaisent
pas,
le prix reste acceptable et comme ils sont tous en coffret
individuel, vous avez des cadeaux tout trouvés,
Le coffret contient deux nouveautés et quatre reprises:
La
“Mater Musick” de G.F.
Haendel,
par
“Philarmonia Baroque Orchestra” dirigé par Nicholas Mac
version

baroque

sans

excès,

franche

et

dynamique.

l’orchestre

Gegan:
une
Une prise de son

naturelle (Peter Mc Grath, 1988, note: 8/10)
—
Le Concerto Italien,
4 duos et l’ouverture à la française de
J.S.
Bach par Kenneth Gilbert,
clavecin,
Clavecin bien présent et
d’une bonne définition;
attention à baisser le volume (Hsinz
Wildhagen,

1988,

note:

7/10).

Ode à Sainte Cécile et Ode pour l’anniversaire de la reine
Mary de Henry Purcell,
par le Deller consort dirigé par Alfred
De],ler,
une prise de son naturelle qui sent un peu son âge (léger
manque de piqué, Pierre Studer, 1970, note: 6/10).
—
Chants de liturgie slavonne,
intéressant. Prise de son assez
naturelle et bien réverbérée; le souffle assez audible est assez peu
gênant dans ce type d’oeuvre et d’esthétique sonore (1965, 7/10),
-

-- Madrigaux
de Luca Marenzio par le Concerto Vocale dirigé
par
René
Jacobs,
Prise
de
son
très
transparente
et
définie,
bon
positionnement
des chanteurs
dans l’espace
(J.F.
Pontefract,
1981,
note:
8,/10).
Cantique
de Moïse et autres motets de Etienne Moulirnié (17ème
siècle)
par
les
Arts
Florissants
sous la
direction
de
Milliam
Christie,
Prise de son naturelle,
réverbérée
sans excès,
pas tout à
fait
suffisamment
précise
à mon goût et avec
quelques
sifflantes
(J.F.
Pontefract,
1980, note:
7/10).

Je
n’ai pas la compétence
pour apprécier
l’interprétation
renvoie
pour cela au numéro de janvier
de la revue COMPACT,
très satisfaisants,
Une excellente
occasion de “prendre des
à peu de frais
dans des répertoires
peu courus,

et
vous
Livrets
risques’

Laisses
moi vous signaler
pour conclure
dans un style différent,
le
‘best
of’ de 0MO (Orchestral Manoeuvre in the dark),
disque Virgin
CD DM01.
Des prisas de son de qualité
variable
(6 à 8/10),
mais une
musique
de variété
très
agréable et acceptée par tous, quasiment
sans déchets.
Excellent
pour une soirée
dansante.
--

--

J.M,
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séance d’ailleurs

écourtée

suite à des ennuis techniques

(re

al chance,
indépendants

de la volonté des organisateurs et présentateurs,
celui de la présentation Areitec du 18 février, remplacée au piedlevé par un récital de piano de Philippe RADET.
LORE de l’Assemblée Générale de l’ABLERS du 14 janvier 1989

,

il a été porté

b la connaissance de l’assistance que, par suite d’importants projets de réhabi—
litation du Foyer International d’Accueil de Paris ( PLAT ), oh depuis de longues
années 1’AFDERS exerce ses diverses activités, il serait nécessairm, peut-$tre
dans un proche avenir, d’entreprendre
lieux pour l’Association,

des recherches pour découvrir de nouveaux

Cependant, bien que le permis de construire ait été déposé le 4 janvier 1989
nous avons été informés que la fermeture, primitivement annoncée pour le 5 octobre
1989 pour six mois, a été maintenant différée de quelques mois. Nous rest ons
cependant intéressés par toute information concernant d’autres locaux pouvant
convenir aux séances de l’ASUERS

• A PENDRE :

—
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Un égaliseur Paramétrique TECHRICS type S H
Neuf en emballage d’origine

~ P.J. RADIGUET
• A VENDRE s

-

Tél,

Un Lecteur de CD

3 2

REVOX

2 7 0 7
type

Une Chaine complète AUDIOTEC
—

2 2 6

se faire ailleurs que dans le cadre d’une association comme la nôtre.

4000F

A titre d’exemple,
je voudrais signaler la réussite que fut cette
première écoute comparative en aveugle de lecteurs de CD (après la
séance de la salle ADYAR qui portait sur les amplificateurs),
dont

I préampli type PR 916 (2 entrées magnétophone)

-

—

2 enceintes 3 voies type

)

G 150

Pour connaisseurs
—

des chances
qu’elle
soit
intéressante
(si
l’annonce
est
très
intéressante,
venez aussi,
mais ne soyez pas trop dépus si nous
avons été obligés de procéder à des aménagements de dernière minute).
Ensuite,
ces considérations doivent nous inciter à faire autre
chose que ce que peuvent faire les salons, des choses qui ne peuvent

tri—amplifiée, comprenant:

I ampli type A 506 ( évoies
ï filtre actif type FA I

—

3

.

.

.

6000 F

Un Lecteur de CD portable TECIDIIOS Type XL P5
(batterie et secteur)
1300 F

~ Claude BOULET

Tél.

42 68 02 39

(

Je
souhaiterais
considérations:
Tout
d’abord, tirer
même deux
si laenseignements
séance n’est de
pas ces
définie,
venez, il y a

1800 ~
9 3

(nouvelle carte de programmation avec temps d’accès du

—

9 C 1 0

2 2 5

B

Pourquoi
ces difficultés?
tout d’abord
nous demandons
aux
sociétés
de venir le Observons
samedi après—midi
ou lequesamedi
soir
(y
aviez—vous réfléchi?).
Ensuite,
1’ ARDERS entre en concurrence avec
les salons quiNous
se multiplient,
surtout
en province
s’en
féliciter).
devons en effet
prendre
conscience(etqueil lefautcercle
relativement fermé des passionnés de Haute-Fidélité du début
s’est
progressivement élargi et diversifié,
et que,
sans nier
l’intérêt
d’un lieu comme 1’AFDERS, il s’est créé d’autres lieux avec lesquels
les sociétés doivent compter.
Aussi leur calendrier est—il de plus
en plus chargé et trouver la date qui colle avec ce calendrier et
celui des salles retenues au FIAP de nombreux mois à l’avance
relève-t-il parfois de l’exploit.

***

J ‘A

Lorsque le délai disponible nous en laisse le possibilité,
noue ne
manquons pas de faire un courrier à chacun d’entre vous. Parfois, ce
n’est
pas possible.
Je
rie vous parle ici que de la surface
des
choses,
la séance proposée ayant parfois été précédée de plusieurs
alternatives
qui
n’ ont pu être concrétisées.
Avant d’ essayer
de
comprendre
pourquoi,
il me faut souligner
le travail
inlassable de
contacts
assuré par Didier SIMON et remercier les membres et
amis
dont
les tuyaux
nous permettent de trouver
des
alternatives
de
dernière minute, sans oublier les sociétés et artistes qui acceptent
d’ assurer dans ces délais inconfortables
la séance de secours,
même
et peut—être surtout lorsque celle—ci bute sur des impondérables.

entre 20 h 30 et 22h)

parle
Ch.
Bardou dans le présent numéro.
Pour avoir participé
aux premières réunions d’organisation de cette séance,
je peux vous
dire que les choses n’étaient pas si évidentes,
et qu’il noue faut
ici remercier, outre l’organisateur D.Simon, J.P.Brevan, G.Margueron
qui a joue du fer à souder pour réaliser le dispatching,
Ch. Bardou
qui a fait chauffer son ordinateur pour préparer les questionnaires
et assurer le traitement des résultats,
Serge Durcy pour son appui
technique,
la
SEFAS pour avoir mis
son auditorium
à notre
disposition,
et bien sUr les membres qui ont bien voulu prêter.
leurs oreilles.
nous

Au prochain

rs’erréro~

J.M.
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Chers amis,

UN ASSASSINAT DU CINENA A LA TELEVISION FRANCAISE

s déjè été dit et redit sur la déguadatïcn — on n’ose dire l’avi lissement
de la Télévision Française depuis la privatisation de septembre 1987 , et dans ces
colonnes mêmes nous en avons donné (I) exemples et commentaires.

—

Une remarque essentielle doit d’ailleurs être faits
les programmes du “média”
télévision seraient—ils de la plus haute qualité, que les dramatiques conséquences

Dans notre N”18, je vous résumais l’assemblée générale du 14 janvier
de notre association,
et notamment le renouvellement statutaire du
tiers des membres du CA, voté à cette 000asion. Il convenait donc de
redéfinir (ou confirmer) les rôles au sein du CA,
dés les premières
réunions de celui—ci,
ce qui fut fait le 23 mars.
Je voudrais vous
faire le compte-rendu de cette réunion et profiter de l’occasion
pour vous faire toucher du doigt les difficultés de ces missions.

sur le vie personnelle de chacun n’en subsisteraient pas moins, pu.is’-ue c’est dans
le cadre privé qu’elle agit, paralysant toute action , touts réflexion et toute communication.

Répartition des rôles:
— Maurice
FAVRE accepte de faire acte de candidature pour un
renouvellement de son mandat de président.
Cette candidature est
acceptée à l’unanimité par le CA.
S’agissant de certaines tâches
pratiques et des comte—rendus de séances techniques,
il conviendra
de prévoir un appui au président qui est amené à y consacrer un
temps très important.
—
Tout en souhaitant passer à terme le relais,
Henry LANDON accepte
de continuer à assurer le rôle de Secrétaire Général,
ce dont nous
lui sommes tous reconnaissants, Là aussi, il y a eu unanimité du CA.
A l’unanimité également,
Claude OLLIVIER est confirmé dans son
rôle de trésorier, avouons—le, à notre grand soulagement.,,
—
S’agissant des présidences de sections,
les précédents titulaires
sont également confirmés à l’unanimité dans leurs fonctions:
Gilles MARGUERON à la section prise de son,
Didier SIMON à la section études techniques,
Maurice FAVRE à la section audio—visuel et création sonore.

IL Y AVAIT cependant, dans ce tsblesu d’ensemble consternant, un domaine ois un certain
apport pouvait être acté, celui de la diffusion de films cinématographiques. Le cinéphile, ou plus simplement tout spectateur résidant loin d’une malle de cinéma, pouvait
espérer bénéficier d’un équivalent des oeuvres modernes ou classiques du 7 ème Art.
Un équivalent seulement d’ailleurs,
car les conditions techniques et psychologiques
en sont bien diffd”entes.

Des appuis seront répartis comme par le passé entre les divers
membres du CA, notamment:
Secrétariat général adjoint: Jean-Marie GRANDEMANGE,
Trésorier adjoint: Jean-Paul BREVAN,
Philippe DEVILLE apportera son appui dans deux domaines: celui des
critiques de CD,
et au niveau des séances techniques,
notamment en
ce qui concerne les séances à but didactique et expérimental pour
lesquelles certaines idées intéressantes ont été émises,
Christian BARDOU apportera également son appui pour l’organisation
de certaines séances techniques,
et enfin vous continuerez à voir
Paul MOITHY effectuer ses moissons d’images pour garder la mémoire
des activités de l’association.

MAIS MAINTENANT , ce sont les filme en format d’image “lsr”s” ( Cinémascope,
cope, Panavision, etc...) qui sont è leur tour agressés. Il s’agit, pratiqué
Unis, de leur traitement, par recopie sur bande magnétique, baptisé “PAN ,nd
suivant lequel on recherche des éléments principaux dans l’image (scan), et ,
grossissement, on les explore successivement, (pan), au gré du dialogue.

Quelques mots maintenant sur l’organisation des séances:
Vous avez peut—être déjà noté,
alors que vous cherchier fébrilement
dans le bulletin ou dans HIFI Stéréo ce qui allait être au menu de
la prochaine séance de votre chère AFDERS,
la mention “sera précisé
ultérieurement”,
ou encore vous avez pu être désappointé (ou ravi),
en arrivant à ladite séance,
d’y découvrir du matériel qui n’était
pas celui promis par le journal. Deux cas récents:
celui de la société C2R (Rowland Research, Duntech. ..) prévue pour
le 11 mars et remplacée in extrémis par “Art et Acoustique du son”

Et d’ailleurs, la désaffection, en quelques années, des groupements ou associations

tels que les photo—clubs, ciné—clubs, et plus généralement, des activités de création
è la maison, en illustre tristement le résultat.

Or, même cette contribution de la télévision au cinéma se trouve maintenant miss en
péril ; dans la forme comme dans le fond, une cynique dégradation s’y affirme de plus
en plus.
Déjè, il y avait plusieurs années que les films eux—mêmes n’étaient plus diffusés,
mais leur enregistrement sur cassette vidéo, avec toutes les modifications et altéra-tions qui peuvent en résulter.
De plus, les cadrages vidéo adoptés empiétaient sur les borde de l’image originale,
en rognant les titres, et en trsbi,ssant la composition originale voulue par l’auteur.
Tschnis—
aux Etats—
SCAN”,
après

Cnn perd ainsi la composition en format l”rge, voulue per “uteur, et, au prix de
personnages souvent coupés et — par suite du grossissement —, o’une qualite d’image dégradée ( flou, granulation ), on remplit complétement l’écran de la tél’vision ; ce
qui est l’essentiel peur un public infantile et inculte, Nais les cassettes ainsi traitées ont franchi c,-’nintensnt l’Atlantique, et c’est de Paris nôms qu’un certain nombre
de ces films “traités” commencent è être diffusés sur les chaiaee fr’ençaiees
ENFIN, — comble d’analphabétisme commercial—, c’est dor’,av’at u fend lui—même de
l’oeuvre cinématographique qu’on s’attaque
de plus en plus, des parties des films
sont enlev’es, pour en réduire le durée totale et donner plus i.e tampe pour les “pubs”,
Que menserait Stanbsy Kubrick de la mutilation de son “ 2001 , l’Odysés de l’Espace “,
ou Bicnard Donner ‘-our SUPEBNAN , amputé de plus de vingt minutes, et de plus diffusé
en pan and scan T
L FAUT AINSI conclure — ce ui semble être hélas une évIdence —, que LE encore la
1
télévision, dans l’i°’noraace ou l’indiff’rencs des milieux concernés, s subi un véritable détournement ; peut—on espérer que, comme l’a fait avec succès la Baciodiffusioa
Française de service public, devant les radios privées, la t”i’vieion d’Etat saurs ses
ressaisir, en renonçant è certains vandalismes indignes de ses missions T
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