
PHONO 

Compar a/son entre Je phonographe mécanique 
et Je pbonograpbe électrique. l.eurs possibilités 

l'ions avons \ ' LI dernièrement que toul bon phonownphe soit mét·nniqm• 
soit "lcdriquc, doil pouvoir renforcer les fréquences C'Ompi'Îses l'ntre 30 
el 2;;n periodes par ~cconde, el fanwiser en mO:m!' temlh les fréquen<'es al
lant de :>.000 à 10.000 p. s. Examinons les moyl'ns employés pour obtenir 
il la fois flans le phonographe, le relèvement des fréquences basses el 
ha.Jtes. 

L~ constructeur de phonographes ou d'élcdrophones, doit agir pout· 
:uTivcr tl renfot·cer les sons graves et aigu~, sut· les pièces essentielles dt> 
l'appareil : ces pièces qui peu\'enl étre motlifiées au grt' du conslrul'lcur el 
epi font par c·ela mt' me la qualitt1 de l'nppart>il, nou~ les n ppellt>t'ons le~ 
\'tll'i a bits. 

J.>an!> le phono mJt•aniqul', detn. \':triahles pi'U\'enl sen•ir au constructeut· 
pour :.méliorer son npp:uetl : le dinphragme, cl lc come! acoustique. 

Dans l'éle<'lrophone, le <·onstructem· dispose au moins de huit ,·ariablcs: 
le pi<:;;-up, son transformateur, son volume-cqntrôlc, l'amplillcall'ur, les 
lumpe~, le haul-parl('ur, son transformateur. l'tlbénistecie, cil' .. 

D'après cela, il n'est pas difficile de comprenJrc que l'élet'lrupbom· 
peut donner de meilleurs résultats. Xous savons, en effet, que ce dernier 
a une tendance à ampliller les fréquences élevées, cc qui provo<lue dt·~ 
slt'itlenrcs et des sifflements lors de ln reproduction des notes ~uguës : 
f'~lcd.·ophone nu contrair!' peul tirer d'un disque le maximum de ses 
possiLiiités sonores. 

Quelques graphiques s'mplifiés, empt·untés à des t·entcs spécialisées 
l'l à des notices de constructeurs. feront mieux comprendre les camctéris
!iques particul'i.'res aux diverses ' ':triablcs. 

Dans la llg. 1, la courlw (a) donne le~ camcléristiqucs d'ent·egislremcu' 
d'un di~que. Xous remarquons que l'intensité ' 'a en croissant dl' 30 à 2:>0 Jl s. 
est normale de 250 à :>.000 p ·s. et dt:croît cnsuile t!e 5.000 à 10.000 pt s. 

La <·ourbc (h) donne les c:tr:t<'léristiqHc~ de reproduction que devrait 
avoir le phono idéal. Ampl'llcation m:tximum allant en décroissant de 30 
il 250 1• s, normale de 250 i• 5.000 p / s. el qui aoit jusq:t'au maximum de 
:ï.tlOO il 1 0.000 p/s. 

La courbe !c) donne hl courbe de •·épouse de l'appareil : c'est celle qu'on 
doit elu rcher à obtenir, c'est-il-din~ une inten!-il(l êgalc du gra\'e à l'aigu. 

Peut-on construire un phono mécanique ayant les <•nraetc!ristiq<Je' 
indiqu6es par ln courbe (b) ·?.Je crois pouvoir dit·e que non. Le constructeur 
ne p<>ut agir que s:tr deux \'ariables : cl'aphragme ct cornet acoustique 
Examinons les courhes caradéristiques de lrh bons cliapiH:tgmes, elle' 
onl toutes sensiblement l'aspect de la fig. 2. 
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I.e diaphragme, en effet, ne transmet que quelques fréquences inférieure~ 
ù 100 périodes sans ll's amplifier ; il déforme quelques sons entre 250 et 
5.000 ; ~riodes, seules notes ai~uës sont relevé<'s. 
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Lt~. meilleures courhes t•:n·ncl(•rbtiqtu•s de romcts at·ousli<ptes ont 
l"nspcd de la fig. a. Nous voyons ainsi <(UC Il' _t'Ol'llCl llt'OUStiquc ne peut ptls 
malgr~ s:l perfection, amplifier les nol<·s gmws inf.!ricures :~ lOO périodes. 
pubq.tc le diapht·agme ne les transmet pas, cl il ne peul '{tiC déformer les 
ln·<lll<'••ccs comprises cntt·e 5.000 el 10.000 périodes, puisqu'tl ne peut dépas
s<.'r nonualemenl que cie lt·i-s peu les fré<tuenccs sup~ricures à 5.000 pél"iodes: 
t·'~sl cc qui produit les stridences pou•· les noies t1lcn1es. 

Enfin, dircz-,·oas. nous entendons cepencl:tnl des notes gnwes au cours 
dt' l'au<:ilion d'un disque sur phono mecanique. A cc moment, c'est votrr 
CJreillc qui vous trompe. Ce n't'si pas, en effet. la nole vraie que vous en
lutrlrl. mais les harmoniques dt• celle note. Le diaphragme transmet, en 
<'Il" et, ln's faiblement, quelques notes graves nu-dessous de 100 périodes. Si 
Il' <'ornel rst judi<'Ï>!usemcnt étahh, il amplifie 1'1 transmet les harmoniques 
•upér'curs de!> sons gra,·es correspondants. :\'ous croyons alor' entendre la 
nole d1e-mème, alors que nous n'entenclons que des harmoniques de cc son. 

Xo:ts voyons doue que prn tiquement, les deux variables du phono méca
nique nous rapprochent très peu dr la courbe de répons<' (c). 

Pour l'(•leclrophone, il est éviclent que le constructeur serrera de plus près 
ln cou!'IJC de réponse (c), tar avec les huit val'inbles dont il dispose, il lui sera 
facile de rendre a;.1x noies grnvc~ el aiguës l'inlensilt' qu'on leur a enlevë<' 
lot·s de l'enreghtremenl. 

1nt.~-~ 
r.teq . 

'"' f-' ••• <•• •••• 

Ln fig.-!, donne la coUt·be cltmct(•rislique d'un bon piek-up. Nous voyons 
C(UI! les notes graves de 30 à 250 périodes sont amplifiées convenablement 
de 2il0 à .).000 p._lriodcs, la courbe ne montre pas de déformations apprécia
bles, ::cules les frtlquences de :i.OOO à 10.000 périodes sont lég~rement :lffai
hli<·s. mais il reste encore sept vnriahles pour •·elever res hautes fréque nces. 
Cela est possible et la courbe de la fig. 5, donne les camctéristiques d'un en
M'Ill ble nmplificnteur ctransfos, lampes, etc ... ). Le ronstructeur électrique, 
Jll'lll fac il<>menl relever les hnules fréq-uence~. 
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Quant à ce· qui concerne le haltl-parleur, nous savons que les H-P 
électro-ùynamiques permettent de rendre la gamme complète de 25 à 10.000 
périodes, c'esl là le l,tt·os avantage du dynamique sur Je cornet acoustique. 
(Voir fig. 6, la courbe caractéristique d'un H-P. dynamique.) 

Il esl donc possible dans ces conditions de donner leur juste valeur :mx 
f•·équ<>nces sacrifioies, lors de l'enregistrement des disques. el d'obtenir ainsi 
une ccu•·be c:ll'acléristiquc presque parfaite. Le prix d'un électrophone est 
malht-••·eusemnl plus élevé que celui d'un phono ; r:~ssurons-nous cepen
dant, ,·:11 il peul èlre mis it la portée de nos moyens, surtout pour ceux qui 
llispu~enl déjà cl'un appal'(~il de T.S.F. 

GLEIZE. 

Notre Discothèque Circulante 

Depuis la pamtion rie noire brochu
re ccttaloyue, noire Discothèque s'cs/ 
enrichie de la li.~le ci-dessous. 

Nos cwnprades n'auront qu'à ajou
ter ces titres à leur brochure qui sera 
ainsi parfaitement à jour 

Nous rappelons que le ,çervice de la 
Discothèque Cl été /rans{été à Saint
Paul. 

Série A 
95. 1--e drapeau rouge ~on f)3S çà lu 

guerre. 
96. I.'AI'Iésicnnc (A-B). 
l)7. 
98. ~1 ignon. 
99. Cormen. 

100. Puisque je l'nimc - Quand je s uis l()in 
de toi. 

101. Xoël Sa,·oyards. 
102. Sonate en ut mineur (Ha~ndel). 
1 0~. Les joyeux (polka) - Perles de cristal 

(polka) . 
10-1. Pot-pourri de \'Îeilles rhnnsons f1·nn .. 

çaises. 
105. Dans le jardin du monastè1·e - Sur 

uu marché Persan. 
106. Le henu Danube bleu - Rose du Sud. 

Série B 
46. Gnvoltc de Pont-A,,en (B•·etagne) - Bal 

à deu• de Ponl·Avcu (Bretagne). 
4ï. Bourrée d'.-\uvergnc - Le Coucou. 
48. l.'Ajneciennc (Corse) - Vocero (Corse) . 
.J9. Le procès de Louis X\'1 (L•ïntcrrogatoire) 

(Plaidoirie). 
:lO. Dm·uière lettre de la Rchtc Marje-AtltOi

ncttc. - Testament de Lou is XVI. 

Série C 
53 . .:-laissnnce de Bécnssiuc - Le double bnp. 

tême. • 
54. Les œufs de Pâques - L'a lphabet \'ivant. 
a5. L'oncle Corentin - tes cent mètiers de 

· Béenssinc. 
56. Berceuse pour endormh· Loulollc - J'ap

prends l'Anglais. 
!\7. Les petits plats de Bécns.ine - I.e Noël 

de Bécassine. 

58. Mes voyngcs - Zldore ct Bécassine. 
59. )leuoier, tu dor:o; - Nous n'iro ns plus 

nu bois. 
60. l,e roi Oagohc•·t (A-B) . 
til. Lo père Lustucru (A-B). 
62. ~lonsiclll' de )lnlborough (A-B). 
63. L'inval ide it ln tête de bois (.l-Ill. 
64. Cadet-Roussel (A-B) . 
Ga. Don Quichotlc (A-B). 
tlli. Zig el Pncc lullcurs - ronl de la 'l'.S.F. 
67. En aulo - Ardveut ù New-York. 
(j8. Dans la brousse - Cc n'est pas là que 

nous niions. 
GU. Chez les n~grcs - Sur la Canebière. 
70. CnDlcurs de rues - Au cil·quc. 
71. l)I"!JIX avl'nlurcs - La fête cht•z Dt~ll\', 
72 . Le cloche•· - Mndnmc la Lune. · 
73. Chantez, chantez grnnd'-mère ! - Les 

AnJws du \·illngc. 
H. Compère Guillcri - .lu clair de !.une: 

Cadet-I\ouselle. 
Série E 

6. Le Ci•·que Bilboquet (A-B). 

Un de nos désirs 
enfin réalisé 

Les éditions Zul'fluh (Paris) vien
nent de " sortir " une sérlc de disques 
pour enfants (liste ci-dessous) qui 
sont ''endas avec le tex te et la musi
que imprimées : le tout, 5 ft·ancs. Ce 
sont de petits cl isques souples, mal
heureusement assez mal enregistrés el 
dont l'audition, mème sur un tTès bou 
appareil n'esl pas satisfaisante. Mais 
pom· 5 francs, nous ne pouvons pas 
demander mieux ! 

Pour cinq francs : deux chansons. 
deux feuilles imprimés avec illustta
tons, musiques, p_!lroles, directions pé
dagogiques, , il y a de quoi satisfaire 
les discophiles les plus pauvres. 

Mais il est bon de le rép.Her encore 
une fois, ces (!isques dureront peu de 
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temp~. ils sont loin dt- la perfection 
technique des disques de grande mar· 
que. A. 1•.\GÈS. 

Prtll"isons toul de même qu'ils peu
Yen! sufllre pnur apprendre par r(·
pélition cl'aucl.tions phonogmphi<l·•e~ 
les dheo Sl'S chansons gravées. 

501. /,.e Uui Dayob~rt. chant~ par ~1. .\ndré 
Pièrrtl, du ThélHI'f..' Mf)gaùcw. - l\02. 7'onM 
taint' 1'onl(m, chontê pnr ~f. \ndrc.\ Pie1·rcl. 
Th<'Atro ~logudor. 

5011. La llmlltnryère a cles fc·us. chuntî· JHtr 
~L .\miré Picrn•l. du TluUth·c.· )lugndor. 
:;o.& •. Uarir Trem(1' lt1n /loin. chnntt.~ 1)ar \IIJe 
)lmwltc Uiuny cu Th{·;Hrc Mugndur. 

505 Il ,~fuit '"' fJI'Iil navlrr. chaulé pa1' 
~1 .. \ndré Pierre! du Thé~lro ~logodo.r 
:,on. Frèr~ JartJUt'S, chnnt~ p:~r ,\ nclr~ l')icr .. 
rel. elu TMùtrc ~logndnr. 

5U7. Sur /~ /,ont ,r.tvigJton. ehuuté pnr 
Mllto MonHlltlC DJuuy. ;)08. l...a bonn~ ao.-u· 
lure Oh 1 Gtli, ehuntf. pur· Mil'• Monc.•ttc 
Di nay. 

50U. M(l//)rouyh s'tn-1m-l'~n Gutrr ... chR1Hc 
pur M. André Ph•t1·el. 510. /Jorr tloyag~ .li, 
/Junwlld. <"hnnti- J)ar )1. Amll'(:• Pil•r·rcl. 

5J J. C'tsl Polirllin.-1, chant~ par \Ille \lu
nette l)inay. - r.J:t. C't•sl Jt•wr (/t> la 1-unr. 
t"httull' pnr ~Ille MonCltt> lllnny. 

513, .-tu Clair tl~ la Lun~. duo par ~Ille 
Syh'll Brianc.•, dt• I'Empi1·c et )(. .\ndrê Pier
rcl. 514. l,.a .\lt .. re bolleust•, duo pn1· Mlle 
S\'h:t Brin ne .!t ~1 .• .\nd té Picrrt•l. 

• G 1 :t. Sa,r:-uou~ plaultr lts drou.r,. chanté 
JHU' ~Ille Syl\':t. Urinm• !lilL Il t11ail 1111t 

/Jtrgi-tr. dtrul'é I)Rr ~lllt• Syhu. Briane. 
517. C:Ontflère r.uilleri, chnnté pnr ~Ille SJI

\'Îa lll'inne. - 518. Compagnnns dt> la Mur
jolainr. duo par :\Ille Sslna Briane t.'l :\t. René 
Ouulnrd. de l.'Eurupt!cn. 

519. Gentr'l Cuquelh·ol. chunté pa•· Mlle 
Syl\'n Rrin.ne d<' l'Em1>ire. 520. Le bon 
fromage au lait, chltntt- par ~1. René boulard. 

521, Il plt•ui llt•rgftrr, chanté pn1· M. Ren~ 
Boulnrd. 522. l;a Turfint• ((c B'·urre (Mu-
7.trrt). chanté pnr Mlh~ S~·h·u Urinne. 

52!1. C'est la M•'re ,\J;claet, chnnl~ pnr M. 
1\ené lloulnrd. - :;:l4. \l,•unit•r lu tlurs. rhnu
lé par :\Ille S~·h·n Briane. 

;)25. l~e Corbeau el le Renar<l. chunté p;,r 
Mlle Sylvn llriune. - S2G. JI rourl Ir fun•/, 
chanté par ~Ille S~·l\'n Bri>nc. 
li@@#zpgumzzwzwam 

Le poste C.E.L . 
Xotts avons reçu cie nombreuse< 

l.ltto·rs de c<~mnnulcs nous dt-man
etant l'Otnment l:t Coopé poll\ail liner 

'un ensemble T.S.F.-pÏl'k-up pour 
1.500 r.·., ensemble garnnti et pm·rail. 

Certnins cmient qu'il $',1git dt
montages anciens. de pQstes t\ l'ché
nistc•·ie démoMe. cie 1>osle!. m:-
gnon~ ". etc... -

Il est bon de prcc•ser : dimensions 
cie l'ensemble : longueut·, 40 cm. 
largeur, 36 rm : hauteur, 60 cm. 

Dimensions du poste de T.S.F. 
lnngueo.u·. 21 eut. : largeur. :JO cm. 
hauteur, :!ti em. 

Tout en t·onel' de noyer ''eniÎ, tous 
l'oins :IIT<>ndis, poslc ~ficljet : Prises 
i1 l'anièrc de l'appnrcil ; 2 pr:~cs-an
Jenn(', 1 prisc-tt•rr~. p1'Ï~c pick-up, 
po·be pour haut-parleur supplémen
tair(' : disposilir spédal pour élimi
ner ll'S postes locaux. 

Si nous pouvons offrir un 1<'1 poste 
;, un .,j bon prix, c·~st qtt<' nous avons 
pu d'abord obtenir des conditions ex
<"<•ptionncllcs par qunntilé (les détuil
lanls de pr.>,·iowe ont habituellement 
elu :Jn ou :1;) p. l·enl sur les pdx im
pos<'s) el cnsuile qm· nous en faisons 
h<'nt'fi!':er au plus nos l·:unarades. 

Nous espérons donc que tous les 
amateur> etc radio ou de disques ne 
laisseront pas passe•· une occasion 
qui pcut-<.'Jre Il< ch11·era pas. 

A. PAGÈS. 

Aiguilles de Phonographe 

:-:ou vc•nons cie n•l·evoir une boite 
d'aiguilles fort ingénicusl•ment cons. 
't uil<•. Ell,• comprend trois l'aSes : 
forlt>, mo) en ne, sourdine, garnies ch:t
t•une de J;}IJ :\ 200 aiguilles. Cc> cases 
sc f~t ment t-t s'ouvrent automatique
ment. Au milieu de cctle boite sc 
tt·ouve un trou où vous mett•·cz vos 
aiguilles usagt'c~. 

Les a va 11tagt•s cl<' celle boite sont 
inombrable' : propretti, sécuritt', ra
pidilé ; ajoute?. à çela que les aiguil
les <lu'ellt• contient sont exccllenles 
ct que ln l10ltc garnie ne l:oùte que 
1 0 f r an cs, franco port ct emballa. 
ge, :1\'ec 1.50 aiguilles grosses, 180 
moyennes, 200 rincs, cl cles :üguil
Jes : Pnt·Jophone. 

:'\ous passt-r commande imm.!diate
menl. 

A. P\GÈS. 

Nous continuons à livrer nos 1\Î
guillc~ : 4 franc~ la boite de 200 : en 
moyrnnc. sourdines ou fortes. 


