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Audi Sound Concept : 62 hautparleurs à bord
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La marque allemande travaille sur une évolution de ses
sytème audio et présente un concept qui utilise pas moins
de 62 haut-parleurs.
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On ne sait pas si c'est un délire d'ingénieurs ou un prototype annonçant une
technologie de série, toujours est-il qu'Audi nous a habitué à plus de sobriété. Afin
d’améliorer la qualité du son à bord de ses véhicules, la marque aux anneaux a
travaillé sur un concept qui utilise 5 woofers (pour les basses fréquences), 5 aigus et
52 médium, soit un total de 62 haut-parleurs.
Cet Audi Sound Concept digne d'une préparation d'un salon du tuning surpasserait les
systèmes actuels Bang&Olufsen et Bose qui équipent la gamme Audi.
Le principe est relativement simple. Les ingénieurs cherchent à recréer une onde
sonore en la reproduisant le plus de fois possible. Il suffit pour cela de placer
plusieurs petites enceintes un peu partout dans la voiture. Le son est alors homogène
et la qualité est la même quelle que soit la place occupée à bord.
Testé dans un Q7, ce système encore à l’état de prototype entraîne donc une invasion
de petits haut-parleurs disposés aussi bien dans les portières que dans le pare-brise.
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Mais une telle débauche d’équipements n’est pas nécessairement utile. Rappelons
qu'il existe des traitements audio capables de spatialiser le son et ce, avec seulement
2 ou 3 enceintes. C’est notamment le cas du 3D Sound développé par Arkamys
(utilisé chez Renault), capable de recréer le décalage temporel et la différence
d’intensité du son entre les deux oreilles de l’auditeur.
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Il faut compter déjà 6000€ pour bénéficier du système Advanced Sound de B & O
pour les A8. Si Audi finalise ce concept à 62 haut-parleurs, il se pourrait que la note
soit assez élevée…

Créer un compte utilisateur Cartech.fr

Mot de passe

b rester connecté sur cet ordinateur
c
d
e
f
g
J'ai oublié mon mot de passe

CONNECTEZ VOUS

Photos Audi
À propos de cet article

Publié le 16 juin 2010 Par Arnaud Bonduelle

À lire aussi
■ Audi Q5 custom concept : il va y avoir
du sport…
■ Nouvelle Audi A8 : le détail des
innovations technologiques
■ Audi devrait généraliser les boîtes 8
vitesses

Les news Audi
Audi A1 : disponible en version Allroad ?

Une « petite » Audi R8 cabriolet équipée
d'un V8

Vos réactions
Jeannot

le 17 juin 2010 :
Les médiums sont semi-directionnels, donc avec le système 3D Sound de
Arkamys (dans les Renault), suivant l'endroit de l'oreille on reçoit le son direct
d'un haut-parleur (très bien) ou sa (ses) réflexions, ce qui est légèrement
moins bons car en léger décalage et surtout toute réflexion amène une
déformation du signal original.
La qualité n'est donc pas la même.
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