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Il y a deux ans, avec la présentation de la Renault Megane
Share
tweet
3, le monde de l’automobile découvrait la petite société
française Arkamys qui optimise le système audio de cette
berline et maintenant d’une grande partie de la gamme. Alors que d’autres
constructeurs s’apprêtent à adopter ce système de spatialisation du son,
Arkamys dévoile ses dernières innovations destinées à améliorer un peu plus
l’écoute de musique en voiture.
Une correction numérique plutôt que multiplier les haut-parleurs, voici le grand
intérêt de la technologie Arkamys. En corrigeant le son comme Photoshop le ferait sur
une image, les algorithmes permettent de donner des fréquences hors du spectre des
haut-parleurs, rehausser la scène sonore ou encore atténuer le volume sur une partie
de l’espace, sans multiplier le nombre de haut-parleurs. Pour cela, la configuration de
l’espace ainsi que ses propriétés physiques (résonance des matériaux notamment)
est préalablement mesuré et notamment utilisé par l’algorithme. Chez Renault cela
permet de spatialiser le son et donner l’impression que le son émane de l’avant de
l’habitacle. Mais les la petite société parisienne a d’autres fonctionnalités dans son
sac, prêtes à prendre place dans un véhicule.
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3D sound by Arkamys sur Renault
Tout d’abord, le traitement des messages de navigation ou des conversations
téléphoniques. En suivant les mêmes procédés, il est possible de donner au
conducteur l’impression que ces messages ou discussions proviennent du pare-brise
et non des enceintes situées dans les contreforts de portières. L’automobiliste aura
alors tendance à conserver son regard dirigé vers la route et le message sera aussi
plus intelligible.
Tout aussi léger comme amélioration mais assez appréciable, ces algorithmes
peuvent égaliser le volume sonore quelque soit la source. Les brusques changements

de volume en passant du CD à la radio ou lors d’un spot de publicité radio sont ainsi
gommés.
Il est aussi possible d’isoler certains passagers en créant une sorte de barrière
sonore. L’essai qui nous a été fait n’était pas vraiment convaincant mais Arkamys
explique que cette fonctionnalité offre de meilleurs résultats avec un nombre de hautparleurs plus important que celui de la Clio qui servait de démonstrateur.
Comme sur les systèmes très haut de gamme Arkamys peut aussi compenser
dynamiquement les bruits extérieurs et les rendre moins audibles pendant la diffusion
de musique. Alors qu’un micro est généralement utilisé pour capter ces bruits
parasites et réaliser la correction adéquate, Arkamys utilise des données constructeur
sur les bruits aérodynamiques et le son du moteur en fonction de la vitesse et du
régime. Là encore, le calcul permet de se passer de matériel supplémentaire.
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Interface Arkamys
De manière générale, ces fonctionnalités peuvent s’obtenir sur des systèmes audio
haut de gamme mais cette technologie et son faible coût (moins de 10 euros par
voiture pour le constructeur) permet une généralisation sur des voitures de grande
diffusion. Arkamys fournira sa solution à 7 nouveaux constructeurs ces deux
prochaines années et estime que 50 à 60% du parc automobile sera équipé d’un tel
dispositif d’ici 10 ans, tous prestataires confondus.
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