
Dr. Feickert Analogue 
Nous avons revu notre fameux «  Universal Protracror  ». En plus de le rendre plus facile 
d’utilisation, nous avons aussi amélioré ses fonctions et sa précision. Avec le protractor Next Gen, 
vous disposez de trois différentes géométrie de réglages clefs, à savoir Baerwald (ou Lofgren A, 
particulièrement recommandé pour les bras coutrs), Lofrgren B (dédiée aux bras longs) et 
Stevenson. 


Théorie

Les principes de corrélations géométriques pour un bras de lecture avec point de pivot fixe sont 
parfaitement connus depuis la première moitié du vingtième siècle avec les publications 
scientifiques de Baerwald et Lofgren. La conclusion commune de ces deux articles se formule 
ainsi : un outil lecture (autrement dit une cellule) doit avoir un angle d’offset (zénith) avec un 
débord (overhang) défini. L’offset et l’overhang sont fonctions de la distance effective du bras 
utilisé. Lorsque le stylet parcourt le sillon d’un disque vinyle il se retrouve parfaitement tangentiel 
au sillon en deux points communément appelés points de fonctionnements nuls interne et externe 
(dit aussi point de lecture linéaire). Dans les années soixante, le mathématicien Stevenson a 
calculé un nouveau couple de points nuls à partir de l’observation suivante : les disques de 
musique classique proposent majoritairement des crescendos dans les parties centrales des 
disques vinyles, une proposition qui a été retenue comme norme dans la plupart des machines 
professionnelles.


Notice d’utilisation 

En ayant repris les aspects mathématiques préalablement évoquées, nous en avons conclu que 
pour tous bras avec pivot fixe, les arcs de tracking convergent en un point particulier. C’est ce 
point particulier qui va nous permettre d’ajuster le débordé (overhang) de votre cellule. Non 
seulement nous obtenons une précision de réglage plus importante, mais c’est aussi beaucoup 
plus rapide avec ce nouveau protractor.


Attention ! Préalablement à toute utilisation du Protractor Feickert Next Gen : veuillez régler 
la force d’appuis de votre cellule suivant les prescriptions du constructeur et retirer toute 
force d’antiskating. 

- Tout d’abord choisissez la géométrie envisagée : Baerwald (B), Lofgren (L) ou Stevenson (S).

- Après avoir monté le protractor en assemblant la tourelle sur le quart de disque à l’aide des vis 

fournis et placé l’ensemble sur le plateau tournant de votre disque vinyle. Positionnez ensuite la 
réglette dans l’encoche qui correspond le mieux à la hauteur relative de votre bras. Un trop 
grand port-à-faux va induire une marge d’erreur supérieure à celui d’une taille plus petite. 


- Repérez ensuite le point de pivot de votre bras avec la tige verticale fixée en bout de réglette. 
La mesure donnée sur la réglette correspond à la distance effective d’installation de votre bras.


- Déplacez ensuite votre cellule, dans ses pas de fixations, afin de placer le diamant au point 
d’intersection de la géométrie choisie au niveau des repères step 1. Cette position permet de 
régler le débord (overhang) de votre cellule. Si vous ne parvenez pas à atteindre aucun des trois 
points de réglages, vérifiez la distance d’installation de votre bras. 


- Dévissé légèrement une des vis maintenant la cellule de manière à pouvoir faire tourner la 
cellule sur son support.


- En principe vous n’aurez plus besoin de revenir à l’étape 1, maintenant passez à la deuxième 
étape en positionnant le diamant de votre cellule sur la mire proposée en step 2. Cette mire 
représente le point nul extérieur. Ajustez l’angle d’azimuth de votre cellule en fonction de la 
géométrie initiale choisie (L,S, B)  en positionnant votre diamant à l’intersection la plus proche 
du point de pivot de votre bras. En regardant la cellule par l’avant, ajustez la position du 
cantilever de manière à ce que celui-ci soit parfaitement dans le prolongement de la ligne 
repère. Ne serrez pas trop fort les vis de fixations de votre cellule




- Vérifiez votre réglage avec la mire repérée step 3 (qui correspond au point nul interne), le 
cantilever doit-être parfaitement aligné avec la mire, sinon vous pouvez aussi vérifier que le 
débord (overhang) est toujours respecté avec la mire de step 1. Les deux approches 
précédentes sont  géométriquement équivalentes, si deux points de réglages sont justes alors 
le troisième l’est automatiquement. Si jamais le réglage obtenu n’est pas correct, veuillez 
recommencer vos réglages à nouveau. 


Et maintenant… appréciez vos disques vinyles en toute tranquillité ! 

R =  Rayon d’un disque vinyle

PS = Distance d’installation (Pivot de bras / pivot de plateau)

O = Débord (Overhang)

L = Distance effective

beta = Angle de débord 

K = Offset linéaire


