
— LE HAUT-PARLEUR A RÉSONNATEURS —= 
ET SES APPLICATIONS 

LES MODÈLES ACTUELS DE HAUT-PARLEURS 
ÉLECTRIQUES 

Nous avons eu l’occasion de décrire ici à plusieurs 
reprises et, en particulier, dans le numéro spécial 
de septembre 1931, les haut-parleurs électriques. 

Tout haut-parleur comporte un système moteur, trans- 
formant les oscillations électriques en oscillations méca- 
niques d’un organe vibrant, et cet organe vibrant transmet 
son mouvement à une pièce d’un dispositif acoustique, 
qui est le diffuseur de sons. Ce diffuseur, pavillon acous- 
tique conique ou plutôt à forme exponentielle, et surtout 
cône vibrant à bords fixes ou à bords libres, provoque la 
formation d'ondes sonores dans la masse d’air environ- 
nante. Ces ondes sonores reproduisent les sons musicaux 
primitifs qui sont venus frapper la plaque du micro- 

phone dans le studio d'enregistrement, ou l’auditorium 
d'émission radiophonique. 

En principe, un haut-parleur parfait doit pouvoir 
reproduire toutes les notes musicales, sur toute la gamme 
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des fréquences qu'on a normalement à considérer, c’est- 
à-dire de 100 périodes-seconde environ à 500 périodes- 
seconde au minimum, et avec une intensité proportion- 
nelle à l'énergie reçue. Son rendement acoustique, en 
quelque sorte, doit donc être uniforme, quelle que soit 
la fréquence considérée. 

Un défaut d'uniformité est dû à une résonance méca- 
nique ou acoustique du système reproducteur. On le 
décèle en traçant la courbe de réponse de l'appareil, 
obtenue en faisant agir sur le haut-parleur des oscillations 
de différentes fréquences. La forme rectiligne est, en 
principe, la forme idéale de cette courbe de réponse, et, 
ainsi, on voit que dans le haut-parleur idéal, suivant le 
principe admis jusqu’à présent, on s'eflorce toujours de 
diminuer le plus possible les résonances mécaniques ou 
acoustiques du système, 

LE HAUT-PARLEUR ÉLECTRO-DYNAMIQUE 
ACTUEL 

La forme de haut-parleur la plus employée aujourd’hui 
est l'électro-dynamique; le système moteur y est constitué 
par une bobine en fil de cuivre isolée très légère, par- 
courue par les courants modulés provenant d’un ampli- 
ficateur, et maintenue dans le champ d’un électro- 
aimant puissant. 

Les alternances du courant téléphonique sont traduites 
par le mouvement de va-et-vient de la bobine, et ceux-ci 
sont transmis à un système diffuseur de sons qui est 
constitué, le plus souvent, par un diffuseur conique à 
bords libres auquel la bobine est directement fixée. 

Mais, pour permettre la reproduction des notes graves 
le système doit être encastré dans un écran acoustique, 
ou baffle, qui sépare la face antérieure de la face posté- 
rieure (fig. {). Ainsi l'onde de compression produite par 
la face concave ne peut être annulée par l’onde de dila- 
tation produite par la face convexe, même lorsque les 
mouvements du diffuseur sont lents, et de grande ampli- 
tude, c’est-à-dire pour la reproduction des notes musi- 
cales graves et intenses. Pour pouvoir reproduire des



notes très graves, il faut cependant que les dimensions 
de l'écran soient suffisantes. 

En pratique, un diffuseur à bords libres ne se comporte 
pas comme un piston indéformable, et nous avons 

eu l’occasion de montrer dans nos chroniques de 

radiophonie qu'il était nécessaire de choisir avec le 
plus grand soin son poids et sa fréquence de vibrations 
propre, en déterminant son épaisseur avec précision et, 
naturellement plus grande vers le sommet que vers la 
base, puisque le système est « attaqué » par le sommet. 
De plus, on ne peut, avec un diffuseur de très petit dia- 
mètre, obtenir une excellente reproduction des notes 
graves, de même qu'avec un diffuseur à très grand dia- 
mètre, on ne peut reproduire les notes très aiguës. C’est 
pourquoi on a songé, toutes les fois qu'il était néces- 
saire d'obtenir une audition d'excellente qualité par 
exemple, dans les équipements de cinématographie 
sonore, ou même dans les radio-récepteurs de grand prix, 
à associer plusieurs haut-parleurs électro-dynamiques 
ayant des diffuseurs de diamètres différents. 

L'écran acoustique, s'il a de grands avantages, présente 
aussi l’inconvénient d'empêcher l’utilisation de l’onde 
sonore produite en arrière de l'écran, d’où quelquefois 
une perte d'énergie inutile. Quand il s’agit de musique 
d'orchestre, l’eflet sonore obtenu est, d’autre part, assez 
désagréable, parce que trop directionnel. 

En fait, on peut s’apercevoir que la plupart des modèles 
ordinaires du commerce permettent une reproduction 
convenable des sons dans les fréquences graves, avec 
même quelquefois sur cette gamme quelques pointes de 
résonance exagérées, mais ils ne rendent guère possible 
la reproduction des sons d’une fréquence supérieure à 
4000 ou 4500 périodes-seconde, 

Il est vrai que cette qualité de reproduction intégrale 
des harmoniques supérieurs, qui pourtant permettent de 
rendre exactement les timbres musicaux, n’est malheu- 

reuserment pas à considérer très souvent. Les oscillations 
électriques à fréquence muscicale qui sont transmises à 
l’amplificateur par le détecteur d’un radio-récepteur, 
par un système reproducteur électro-mécanique ou photo- 
électrique, ne reproduisent jamais intégralement la modu- 
lation correspondante des ondes sonores directes qui sont 
venues frapper la plaque du microphone. Cette différence 
est due aux défauts des systèmes d’enregistrement, ou 
à ceux des dispositifs de réception ou de traduction de 
l'enregistrement. 

Devant l'impossibilité de les faire disparaître com- 
plètement, malgré les progrès déjà réalisés, on a songé à 
constituer des ensembles reproducteurs, et spécialement 
des ensembles amplificateurs haut-parleurs déterminant 
des déformations en quelque sorte compensatrices des 
déformations initiales infligées aux oscillations élec- 
triques musicales. 

Si l'on veut reproduire un enregistrement compor- 
tant des notes graves trop peu accentuées, on s’efforcera 
donc de déterminer à la reproduction une amplification 
relativement plus accentuée des notes graves. 

Nous avons eu l’occasion d'indiquer dans des chro- 
niques de phonographie récentes que dans cette parti- 
cularité résidait un des avantages éssentiels de l'emploi 
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Fig. 2. — Coupe schématique du haut-parleur à résonnaleurs. 

des phonographes électriques. Seul le phonographe élec- 
trique permet d'obtenir des corrections de tonalité pour 
des enregistrements effectués, et par là de remédier, en 
partie, aux défauts des disques. 

On peut, d’ailleurs, adopter des systèmes correcteurs 
de tonalité réglés d’une manière fixe pour compenser des 
défauts électro-acoustiques connus à l'avance: on peut 
aussi employer des systèmes à commande variable qui 
restent sous le contrôle de l'auditeur. Ce dernier peut 
ainsi obtenir à volonté, suivant la nature du radio-concert 
ou de la reproduction phonographique, une audition de 
tonalité générale plus grave ou plus aiguë. Des systèmes 
réglables de variation de tonalité sont montés, comme 
on le sait, sur la plupart des radio-récepteurs actuels. 

LES RÉSONNATEURS ET LEUR EMPLOI 
DANS LA TECHNIQUE DES HAUT-PARLEURS 

La correction de la tonalité dans les radio-récepteurs 
et, en général, dans tous les systèmes amplificateurs à 
fréquence musicale, est réalisée au moyen de montages 
purement électriques. Il peut venir à l’idée de réaliser 
cette correction de la tonalité, non plus par des moyens 
électriques, mais par des dispositifs mécaniques, et pure- 

mnt acoustiques, en employant ce qu’on appelle des 

résonnaleurs. 

Un résonnateur, en acoustique, est un corps qui peut 
rendre certains sons propres, et qu’on excite en produisant 

l’un d'eux près de lui. Le corps se met alors à vibrer à 

l'unisson en renforçant le son excitateur. 
Si l’on approche d’un piano un diapason en action, on 

constate que l’instrument de musique résonne en repro- 

duisant et prolongeant [a note produite, même lorsque le 
diapason ne vibre plus. 

Le plus simple des résonnateurs est constitué ‘par une 
masse d’air contenue dans une cavité, On connaît l’expé-



rience classique réalisée en approchant un diapason en 
vibration près de l'ouverture d’une longue éprouvette 
à pied contenant un liquide. En versant de l'eau 
ou du mercure dans l’éprouvette, de façon à raccourcir 
la colonne d'air, il arrive un moment où celle-ci vibre à 
son tour, et renforce vigoureusement le son émis par le 
diapason. Si l’on diminue encore la hauteur de la colonne, 
le système redevient sourd, et, d'ailleurs, il peut renforcer 
d'autres notes musicales, qui sont les harmoniques impairs 
du son initial. 

On pourrait répéter une expérience analogue, en uti- 
lisant comme résonnateur une cavité ouverte aux deux 
bouts, et formée par deux larges tubes qui coulissent l’un 
dans l’autre, On obtiendrait le renforcement de la suite 
complète des harmoniques du son fondamental. 

L'INTÉRÉT DES RÉSONNATEURS POUR LA 
REPRODUCTION DES SONS 

Lorsqu'on analyse avec soin les sons produits par la 
plupart des systèmes électro-acoustiques actuels, on peut 
constater que les sons musicaux de fréquence élevée sont 
mal reproduits. Ces fréquences élevées correspondent 
souvent aux harmoniques supérieurs des instruments de 
musique, dont le timbre est ainsi altéré. Il peut se pro- 
duire, de plus, des exagérations de l'intensité pour cer- 
taines fréquences privilégiées, bien déterminées suivant 
le type de l'installation, 

En principe, l'emploi des résonnateurs peut permettre 
de remédier assez facilement aux défauts de la repro- 
duction électro-acoustique. Si l’on analyse, en effet, les 
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Fig. 3. — Trois modèles de haul-parleurs à résonnaleurs (Type Daltona), 

De gauche à droite : grand modèle à tubes métalliques; modèle moyen à tubes en bois; modèle réduit à tubes en bois. 

C'est, d’ailleurs, en apphquant ces principes qu'ont été 
établis les tubes des instruments de musique à vent, tels 
que le cornet à piston, le saxophone, le trombone, le 
clairon, la flûte, le cor de chasse, l'or ue, etc. 

Remarquons qu’un tuyau très étroit entre en réso- 
nance uniquement pour les harmôniques du son excita- 
teur, tandis que la résonance d’un tuyau de large dia- 
mètre correspond uniquement au son fondamental exci- 
tateur. Les tuyaux d'orgue renforcent uniquement le son 
fondamental. 

Le timbre du son excitateur est, d’ailleurs, modifié 
par le système résonnateur, et cette modification dépend 
de la forme de la cavité du tube, de la rigidité de ses 
parois, de leur polissage interne, du rapport entre le 
diamètre et la longueur des tuyaux. 

sons reproduits par un haut-parleur de type courant, mais 
permettant de reproduire convenablement les notes 
graves, on peut constater que le son fondamental prédo- 
mine, mais que les harmoniques supérieurs sont mal repro- 
duits. Il manque plus ou moins complètement deux ou 
trois harmoniques qui sont essentiels pour donner au 
timbre de l'instrument ses caractéristiques déterminées. 

Ce renforcement peut être obtenu, en théorie, à l’aide 
de résonnateurs constitués par des tuyaux métalliques 
cylindriques, et dont les notes fondamentales corres- 
pondent aux notes fondamentales de l'instrument de 
musique. 

Le diamètre des tuyaux cylindriques employés, ainsi 
que la matière dont ils sont formés, doivent être choisis 
avec le plus grand soin, à égalité de longueur.



  
  

  

Avec un tuyau de grand diamètre, seul le ren- à 
forcement du son fondamental est très marqué. Cabine Salle musique 1° 
Un résonnateur de diamètre un peu plus petit = Bobine TRE 
produit un renforcement très net des harmo- on1gue Um 
niques sans déformation. Avec un troisième parours — 
résonnateur de diamètre plus petit, on consta- ||#4/7€ X4 fréompë 
terait une déformation du timbre de l’instru- 
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Les résonnateurs en bois et surtout en car- D 
ton favorisent moins les harmoniques que le 
résonnateur en zinc. Certains instruments tels 
que le piano et le violon sont ainsi mieux re- 
produits avec un résonnateur en bois, tandis A hsique AmPTZ | 
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rendus avec des résonnateurs métalliques. 

LE HAUT-PARLEUR A RÉSONNATEURS 

. L'idée qui consiste à associer à un système haut-par- 
leur des résonnateurs pour atténuer les défauts de la 
reproduction ou de la transmission peut paraître très 
simple. En réalité, les difficultés à surmonter pour établir 
un dispositif de ce genre sont très considérables et il a 
fallu de longues études à un ingénieur français, M. Édouard 
d’Alton, pour réaliser un ensemble d'appareils de ce 
genre, dont la mise au point se poursuit d'ailleurs, 
encore actuellement. 

Un tel système se compose donc d’un haut-parleur, 
qui peut être un électro-dynamique ordinaire à bobine 
mobile et membrane conique, combiné avec un ensemble 
de tubes cylindriques résonnateurs, dont les dimen- 
sions précises de chacun d’eux correspondent à une note 
de la gamme chromatique instrumentale (fig. 2 et 3). 

Le haut-parleur est fixé horizontalement sur un som- 
mier séparant les deux faces de la membrane. La partie 
antérieure concave du diffuseur transmet des ondes 
sonores dans une chambre acoustique sur laquelle est 
lixée une série de tubes ouverts aux deux bouts, et cor- 
respondant aux notes allant du médium à l'aigu. La 
partie postérieure convexe du cône travaille dans une 
chambre acoustique sur laquelle est fixée une autre 
série de tubes correspondant aux notes allant du médium 
au grave. 

Les tubes des deux chambres sont parallèles et verti- 
caux; la position de chaque tube par rapport à la mem- 
brane est calculée de façon qu'elle corresponde à la po- 
sition optima d’excitation; les tubes de fréquences musi- 
cales voisines sont placés aux extrémités symétriques. 

Il n'y a pas ainsi de perte d'énergie sonore, et il ne peut 
y avoir d’interférence entre les deux sources sonores par 
suite de la longueur des tubes résonnateurs. 

On peut d’ailleurs faire varier le couplage acoustique 
entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, et 
les deux séries de résonnateurs qui s’y greffent. Il suffit 
de’ déplacer une paroi mobile qui constitue le fond de la 
chambre inférieure et le plafond de la «chambre supé- 
rieure, 

Cette opération permet de faire varier les effets sui- 
vant la nature de l'audition. Les fréquences élevées 
et la clarté de la parole augmentent avec une petite 

Fig. 4. — Installation de cinématographe sonore avec haut-parleurs à résonnateurs. 

capacité. L'orchestration est plus ample avec des capa- 
cités plus grandes, 

Le haut-parleur travaille ainsi en vase clos, et sa mem- 
brane fonctionne toujours à la façon d’un piston. Les 
tubes résonnateurs utilisés couvrent toutes les notes 
depuis le do/0 du {6 pieds (32 périodes-seconde) jusqu’au 
la/6 du quart de pied (3344 périodes-seconde) soit la 
gamme complète du piano. | 

LES RÉSULTATS OBTENUS 
ET LES APPLICATIONS DU SYSTÈME 

Le haut-parleur à résonnateurs peut fonctionner en 
principe avec tout système radio-électrique à amplifi- 
cation musicale, mais les résultats les meilleurs sont 
évidemment obtenus lorsqu'on dispose d’une puissance 

Fig.5.— Oraques à grande puissances avec haut-parleurs à résonnateurs. - 

A et 13, potentiomètres de réglage du volume du son, indépendants 

sur chaque expression. € et D, dispositifs d'expression acoustique sur 

ressorts permettant d'aller, dans les deux sens, au delà de l'ouverture 

et de la fermeture des expressions agissant sur les polentiomètres. 
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modulée assez considérable,. supérieure à 4 ou 5 watts, 
par exemple. D’ailleurs pour obtenir une reproduction 
parfaite des notes graves, il faut que les tuyaux aient une 
certaine hauteur. Le grand modèle de ces appareils a 
ainsi une hauteur de 190 cm et une largeur de 140 cm; 
un modèle moyen a une hauteur de 160 cm et une 
largeur de 80 cm, enfin, un petit modèle, une largeur de 
60 cm et une hauteur de 100 cm (fig. 4). 

Le système peut déjà être intéressant pour être adapté 
à un radio-récepteur ou à un phonographe d’amateur 
assez puissant, mais les résultats sont particulièrement 

satisfaisants dans les salles de spectacles, les salles de 
concerts, les dancings, les cafés, ete. 

Pour le cinématographe sonore, l'appareil peut éga- 
lement se prêter à des applications originales. Il est bon, 
d’ailleurs, dans ce cas, de séparer, à la sortie du traducteur 
phonique de l'appareil de reproduction sonore, le courant. 
modulé en deux parties : l’une transmise au résonnateur 
dit de paroles, et l’autre au résonnateur dit de musique. 
Les deux systèmes sont ainsi indépendants l’un de l’autre, 
et l’opérateur, tel un chef d’orchestre, peut déterminer à 
volonté ou le renforcement ou l’affaiblissement de la 
parole ou de la musique (fig. 4). 

C’est sans doute cependant pour la retransmission au 
moyen d’un excellent microphone des sons d’un piano 
ou d’un harmonium que l’on a pu avec ce système 
obtenir au point de vue musical les résultats les plus 
originaux. 

On construit à l'heure actuelle des harmoniums de 
grand concert, comportant dix à vingt jeux, et dont les 
qualités de timbre se rapprochent des qualités de timbre 
de l'orgue, mais cet instrument manque d’ampleur, 
L'emploi d’un haut-parleur à résonnateurs permet de 
transformer le timbre de l’harmonium en timbre d’orgue 
de haute qualité. 

On voit ainsi sur la figure 5 une vue schématique 
d’un orgue de grande dimension pour église comportant 
comme émetteur initial un harmonium de qualité à 
24 jeux, deux claviers et un pédalier, L'émission est 
retransmise au moyen de microphones et d’amplifica- 
teurs à une batterie de haut-parleurs excitant une série 
de tuyaux résonnateurs, dont les dimensions vont du 
16 pieds à 32 périodes au 1/4 de pied à 3344 périodes. 

Un tel instrument a une qualité acoustique et une 
puissance analogues à celles d’un très grand orgue, dont 
il présente l’aspect extérieur avec double claviers, péda- 
lier, commande des jeux, pédale d’expression, etc. I] 
comporte cependant pour l’exécutant une plus grande 
variation d’amplitudes que l’orgue ordinaire. 

Suivant les mêmes principes, des retransmissions de 
piano très convaincantes ont pu être exécutées. L’en- 
semble d'un piano, d’un système microphonique amphi- 
ficateur, et d’un haut-parleur à résonnateurs constitue 
ainsi une sorte de super-piano, aux sonorités riches en 
harmoniques, possédant la faculté d'émettre rapidement 
des notes d'intensité variable du pianissimo au forte. 
Enfin, la retransmission d'orchestre par un dispositif 
analogue constitue une application heureuse du procédé, 
et, dans les salles de concerts dont l’acoustique laisse 
à désirer, les sons émis par les orchestres ou les artistes 
peuvent ètre amplifiés dans les meilleures conditions. On 
peut même retransmettre dans d'autres salles les sons 
produits dans une salle déterminée. 

Ainsi le haut-parleur à résonnateurs qui est, d’ailleurs, 
encore dans une période de mise au point et d'essais 
peut être pourtant considéré, dès à présent, comme un 
nouveau dispositif électro-acoustique, dont les appli- 
cations originales paraissent de nature à améliorer encore 
les résultats obtenus avec des ensembles de musique 
mécanique. P,. HÉmMARDINQUER.


