Ci-dessus : Enceinte acoustique Onkyo GS-1

Figure 1.En se basant sur une théorie
conventionnelle relative au taux de
distorsion par harmoniques, on peut
rendre compte d’une très mauvaise corr
élation existant la valeur de ce taux et
la qualité sonore. Au fil des années, le
taux de distorsion par harmoniques a
sensiblement diminué mais il ne s’est
pas traduit systématiquement par une
qualité sonore supérieure.

Cinquante ans se sont écoulé
s depuis la parution de l’ouvrage
de Beranek sur l’acoustique.
Trente cinq ans se sont écoulé
s depuis la sortie d’un ouvrage
de référence de Harry F. Olson
intitulé Music, Physics and
Engineering. L’électronique a b
é n é fi c i é e n t r e t e m p s d ’ é n o r m e s
progrès. Au cours des trente
dernières années, les haut-parleurs et
les enceintes acoustiques ont connu
beaucoup de perfectionnements,
sauf sur un point essentiel.En effet,
un son de “bonne qualité” englobe
un si grand nombre de paramè
tres subjectifs et objectifs qu’il
reste difficile à bien analyser. Peuton expliquer clairement pourquoi
un amplificateur dont le taux de
distorsion par harmoniques est de
0,1 % peut “sonner” subjectivement
aussi bien qu’un autre dont le
taux de distorsion mesuré est cent
fois plus faible, soit 0,001 % ? (cf.
fig.1).Des écarts aussi marqués,
pour une qualité sonore parfois é
quivalente font partie des curiosit
és rencontrées souvent en électro
acoustique et en psychoacoustique.
Les clés de la réussite en haute fidé
lité résident dans la bonne interpr
étation de nombreux phénomènes,
pas toujours faciles à interpréter car
elles concernent la science au service
de l’art.
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de hauteur ou de niveau précis, d’élé
ments qui véhiculent la sensibilité du
jeu d’un artiste, sa façon de moduler
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Figure 2 : Un son analysé dans le domaine
fréquentiel.
Ci-dessus, un train d’ondes avec, audessous, sa décomposition en séries
dites de Fourier suivie, au dessous, de sa
recomposition, à partir des 15 signaux de
fréquence et d’amplitude déterminés. Les
petites pré et pos-oscillations proviennent
du fait qu’il serait nécessaire de prendre
en compte un nombre très important de
signaux pour restituer le signal original.
Voir texte pour plus de détails.
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Cette colonne réalisée en aluminium
extrudé et anodisé est tapissée inté
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du haut-parleur se trouve abaissée
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1 000 fois plus élevé que celui du

éaires et non linéaires dans les do-

naire atténuées ou étouffées ;
• très bonne lisibilité des différentes

haut-parleur lui-même. Le second est
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maines fréquentiels et temporels, la
colonne Yoshii9 permet ainsi de res-

• réalisme et naturel des timbres ;
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tituer les sons et la musique avec des

parleur et les parois de la colonne. La
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du commun.

• excellente restitution de sources
provenant d’un téléviseur, d’une cas-

totalement insignifiante.

Résultats d’écoute des
colonnes Yoshii9

Les performances de la colonne Yoshii9 ont un autre secret : l’utilisa-

On trouvera ci-dessous les commentaires résumés issus d’un panel d’au-
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Figure 3 : les problèmes de vibrations parasites sont quasi-invisibles lors de mesures sur
signaux sinusoïdaux.

Figure 4 : les mêmes problèmes de vibrations parasites apparaissent lors de mesures en régime
impulsionnel.

de

et le principe du haut-parleur désolidarisé des parois réduit les vibrations
parasites de ces dernières à une valeur

tion d’un haut-parleur large bande

enceintes ovoïdes large bande à découplage
mécanique réalisées par TIMEDOMAIN et
commercialisées sous licence au Japon par le
groupe Fujitsu-Ten.

• restitution naturelle ;
une longue écoute ;
• sensation d’espace, de profondeur
des plans sonores ;
• conservation, à bas niveau, d’un
grand nombre d’information d’ordi-

sections d’un orchestre ;
• très bonne intelligibité sur la voix,
sur les dialogues ;
de qualité moyenne telles que le son
sette compacte ou d’un disque noir ;
• excellente différenciation des sons
graves dans les premières octaves.

de petit diamètre. La restitution de l’
ensemble de la bande audio est confié
e à un haut-parleur large bande dont
le diamètre de la surface active est de
5,5 cm

seulement. Mis au point et

fabriqué par TIMEDOMAIN, ce transducteur de très haute qualité allie les
avantages d’une masse mobile très
faible (1,4 g seulement!). Il peut explorer le registre grave presque aussi
bien qu’un haut-parleur de 20 cm,
lequel est désavantagé par une masse
Figure 5 : déstabilisé par la force motrice, le haut-parleur transmet des vibrations parasites aux
parois de l’enceinte sur laquelle il est fixé. Il en résulte l’émission acoustique de parasites d’un
niveau non négligeable.

d’équipage mobile dix à vingt fois
plus élevée.
La forme cylindrique adopté
e pour la charge possède de mul-

M. Hiroyuki Yoshii a créé, dans les années 80, un grand nombre d’enceintes acoustiques pour
le compte de la firme Onkyo. Il est notamment l’auteur du fameux haut de gamme à pavillon
GS-1. On lui doit, plus récemment, dans le cadre d’un développement en partenariat avec
le groupe Fujitsu-Ten, la mise au point d ’enceintes de forme ovoïde qui font appel à un
principe de découplage et d’ancrage mécanique des haut-parleurs similaire à celui appliqu
é sur les colonnes Yoshii9. Elle sont l’aboutissement d ’une perfection sonore toujours plus
poussée basée sur les théories du groupe TIMEDOMAIN.
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