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Résumé

Après quelques soucis de balance sonore gauche�droite, j'ai entrepris d'examiner et
ajuster �nement ma table tournante, bras de lecture et cellule.

En enlevant la cellule ZYX, un petit �l s'est rompu (il était déjà super fragile), ce
qui me fait penser que la source de débalancement était sans doute un mauvais contact
d'une connexion moribonde. Ceci est d'autant plus vraisemblable que le �l rompu était
justement du canal faible.

Je voulais alors en pro�ter pour réécouter d'anciennes cellules : Shinon Saphic,
Dynavector Karat DV-23RS. Toutes ces cellules incluant la ZYX R100H ont au moins
900�1 000 heures de jeu.

Je dispose aussi d'une platine secondaire, une Thorens 160, bras Grace 707 et cellule
Grace f9E d'âge inconnu.

Je vais décrire les di�érents tests, mesures et écoutes de ma démarche, qui s'est
conclue par l'achat d'une Audio Technica AT/OC9ii neuve.

Introduction

1 Fréquence de résonnance

Toutes les combinaisons manifestent une résonnance d'environ 7-10 hz. La AT-OC9 est
moins amortie que les autres, donc la résonnance est plus accentuée.

2 Capacité de lecture

En utilisant le disque [HFS75], il est clair que les vielles cellules éprouvent toutes de
la di�culté avec la plage de plus forte modulation. Il est aussi clair que la ZYX, ma plus
récente, ne performe vraiment pas bien selon cet aspect. Peu importe ses autres qualités,
sur plusieurs disques, la distortion lors de passages de volume sonore élevé est clairement
audible. La plage de sibilance du [VC13] con�rme ces faiblesses de lecture.
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F9E ZYX Shinon Karat AT-OC9

+12 D D D D D

+14 D ∼ ∼ D D

+16 ∼ 8 8 D D

+18 8 8 8 ∼ D

Table 1 � Capacité de lecture des di�érents modèles. La F9E est montée sur le bras Grace
707, les quatre autres sur le Zeta.

3 Réponse de fréquence et séparation G�D

J'ai mesuré les réponses en fréquence ainsi que la séparation des canaux pour toutes ces
cellules. Pour ce faire, j'utilise une plage de bruit rose du disque [HFN02] qui fournit un
signal mono sur chaque canal. Je numérise ces signaux de bruit rose en utilisant Audacity.
La conversion analogue-numérique se fait par un ZZZZ. Audacity permet d'a�cher le spectre
du signal. Je répètes donc la numérisation du signal 4 fois.

Sur les �gures 1 et 2, on peut observer que les réponses en fréquence sont très proches
pour les deux canaux, et légèrement ascendantes dans les aigus, mais dans cette ascendance,
on observe une di�érence entre les canaux. Sur cet aspect, la ZYX et la Shinon montrent un
meilleur comportement similaire entre les deux canaux dans la portion très aigue. La hausse
dans l'aigu est possiblement due au signal test que j'ai à ma disposition, je n'ai aucun moyen
de le con�rmer.

On peut aussi remarquer que la séparation entre les canaux favorise la séparation droite-
gauche sauf pour la Grace, pour laquelle la séparation gauche-droite est meilleure. Proba-
blement à cause du bras de lecture Grace utilisé pour cette cellule Grace.
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Figure 1 � La courbe violacée du haut est la réponse stéréo, les deux courbes jaune et verte
constituent la réponse en fréquence alors que les orangée et bleue représente la séparation
droite-gauche et gauche-droite
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Figure 2 � La Shinon a été partiellement optimisée pour l'azimuth et on peut constater
que la réponse en fréquence est en hausse vers les aigus, caractéristique aussi observée sur la
�gure 1

4 Optimisation de l'azimuth

Dans l'espoir d'égaliser les performances de séparation des canaux, j'ai entrepris d'ajuster
l'azimuth. Je n'ai pas ajusté l'azimuth sur le bras Grace. Aucun des deux bras ne dispose
d'un ajustement de l'azimuth.

Le Zeta ne disposant pas d'ajustement d'azimuth, j'ai eu recours à des cales de fortune
faites à partir de carton pris dans un emballage de papier à rouler, vestiges de mon époque
fumeur ! J'ai optimisé à fond seulement deux modèles, la Zyx et la AT-OC9. J'ai optimisé
partiellement la Shinon, et le résultat de la �gure 2 illustre le résultat. Je n'ai pas pu optimiser
la DV-23 car le montage est assuré par un trou �leté dans la cellule, et un des deux trous
est émèché, empêchant tout espoir d'ajustement de fortune de l'azimuth.

La �gure 3 démontre l'e�et important de l'ajustement de l'azimuth sur la séparation des
canaux. Cependant, la réponse en fréquence, et notamment l'équilibre entre les canaux ne
semblent pas in�uencés par cet ajustement, seulement la séparation gauche-droite et droite-
gauche devient beaucoup plus similaire. Dans le cas de la AT-OC9, la dite séparation est
quasi parfaite.
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4.1 Bras Zeta fautif ?

Ces mesures me font douter du bras Zeta. Il est possible que ce type de bras, sans
possibilité d'ajustement de l'azimuth, soit livré avec une petite erreur angulaire qui systé-
matiquement introduira une erreur d'azimuth.

Est-ce audible ? Di�cile à dire. La réponse en fréquence et la balance entre les canaux ne
semble pas a�ecté par l'azimuth comme le montrent mes mesures, seulement la séparation
entre les canaux est asymétrique. Quelle in�uence cela a-t-il sur l'écoute ?

5 Écoute

La nouvelle cellule AT-OC9 surpasse les autres en termes de distortion audible, mais
aussi en termes de bruit de fond. Il me semble que l'image stéréophonique est plus stable,
il faut bien que mon temps à ajuster l'azimuth ait servi à quelque chose. La plus récente
de mes cellules, la ZYX, date d'une dizaine d'années, les autres d'au moins une trentaine
d'années.
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Figure 3 � Deux cellules avec un azimuth optimisé. On constate la quasi symétrie de
séparation des canaux pour la AT-OC9 et une nette amélioration pour la ZYX (comparer
avec la �gure 1
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