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SoundSphere, pour un son authentique 

 

 

Les limites des haut-parleurs traditionnels 

Entrez dans le monde audio et prenez 

connaissance des moyens mis en œuvre pour 

créer un son fidèle à la réalité, un son capable 

de recréer la performance d’un concert ou d’un 

studio d’enregistrement. Après tout, c’est ce 

que souhaite chaque artiste, chaque 

compositeur, ou chaque arrangeur pour son 

œuvre.  

Le problème des haut-parleurs traditionnels, 

c’est qu’ils manquent souvent de profondeur, 

qui vous laisse l’impression d’entendre, non pas 

de véritables instruments ou de véritables voix, 

mais des haut-parleurs. En dépit de  

nombreuses tentatives en vue  d’accéder à un 

rendu plus réaliste de la musique, de nombreux 

systèmes audio sont encore incapables de 

restituer un son authentique. En conséquence, 

la musique perd de son impact émotionnel et ne 

se prête pas pleinement au plaisir de l’écoute. 

 

 

 

 

SoundSphere fait la différence – et rend 

son authenticité à la musique  

Si vous vous trouvez dans cette situation 

délicate, les haut-parleurs SoundSphere vous 

offrent une magnifique solution.  Ces haut-

parleurs sont capables de reproduire un son 

plus naturel et plus authentique, avec moins de 

distorsion et moins de perte des détails sonores. 

A cela s’ajoute le fait que les haut-parleurs 

SoundSphere sont conçus pour améliorer la 

diffusion du son dans l’espace et donner une 

présence virtuelle quasi palpable à chaque 

musicien, à chaque chanteur sur scène. Le 

résultat final est une expérience restituant les 

voix et les instruments au plus proche de la 

réalité. 

Issus d’un concept marqué par l’innovation, les 

haut-parleurs SoundSphere offrent une 

expérience d’immersion sonore  avec une zone 

d’écoute plus large que pour des haut-parleurs 

traditionnels. Conçu pour un usage simple, tout 

le bénéfice de la technologie peut être 

expérimenté sans difficulté pour retrouver une 

spatialisation sonore bien souvent illusoire. En 

fait, cela fonctionne si bien que, si vous vous 

installiez confortablement dans votre fauteuil 

préféré et que vous fermiez les yeux, vous 

parviendriez difficilement à localiser les haut-

parleurs. Les haut-parleurs SoundSphere vous 

font entendre la musique, et pas l’appareil qui 

en est la source.  

  

 



SoundSphere, pour le réalisme sonore 

L’impression d’un son plus large et plus profond 

La conception des haut-parleurs SoundSphere est unique et réside dans la position des tweeters, placés 

en dehors de l’enceinte, juste au-dessus de l’enceinte. Ainsi dégagés du corps des enceintes 

traditionnelles, les tweeters sont désormais libres de diffuser le son dans toutes les directions,  à la 

manière  de la plupart des instruments. Le résultat réside dans l’impression d’un son plus large et plus 

profond.  

 

Les haut-parleurs SoundSphere  

Grâce au tweeter en suspension placé au-dessus du 

corps de l’enceinte, le son émet dans toutes les 

directions pour donner l’impression d’un son plus large 

et plus profond.  

 

Les haut-parleurs traditionnels 

A moins d’être assis à l’emplacement idéal, juste entre 

les deux enceintes et de façon à former un triangle 

équilatéral avec elles, vous entendrez un son qui aura 

moins de présence physique dans l’espace, et qui sera 

plus étroit et plus directif.  

Un son naturel 

La musique fait naître de grandes émotions, et c’est bien ce qu’ont 

voulu les grands maestros. Malheureusement, le tweeter et le 

woofer des haut-parleurs traditionnels restituent un son provenant 

de sources différentes, ce qui est à l’origine de fortes interférences 

et d’une distorsion du rendu musical des instruments. Cela enlève 

à la musique de sa grandeur, produisant un son sans profondeur et 

étouffé.  

Les tweeters et woofers des haut-parleurs SoundSphere sont 

positionnés de façon unique. Combinés à un filtrage minutieux de 

la zone de recoupement des deux transducteurs (crossover), le but 

de ce positionnement est de minimiser les interférences et de 

restituer un son naturel.                                                                                                                                           

Haut-parleur SoundSphere 

Haut-parleur traditionnel 



Comment fonctionne SoundSphere ?  

 

 

Le Saint-Graal de l’acoustique  

Une source sonore est théoriquement idéale 

lorsqu’elle présente des ondes qui se propagent 

sans interférence et en sphères concentriques, 

telles les ondulations créées à la surface des 

eaux calmes au contact d’une goutte de pluie. 

Ce sont les conditions optimales pour 

déboucher sur la restitution parfaite d’un son 

plus proche de l’original. Seule une source 

sonore ponctuelle non entravée par des 

obstacles physiques peut réellement émettre 

des ondes sonores se propageant librement et 

déboucher sur une expérience sonore plus 

naturelle.  

Le concept SoundSphere  

Chaque haut-parleur SoundSphere présente un 

transducteur haute-fréquence en suspension – 

le tweeter, placé en-dehors du corps de 

l’enceinte. En suspension donc au-dessus du 

corps de l’enceinte, le tweeter n’est entravé par 

aucun obstacle physique. Cette architecture fait 

du tweeter une source sonore émettant des 

ondes sonores sphériques même à haute 

fréquence, se rapprochant ainsi du très convoité 

Saint-Graal de l’acoustique.  

Bien que le tweeter débafflé soit l’essence de 

SoundSphere, il ne fait pas tout.  Le 

transducteur basse fréquence, le woofer,  est 

placé avec un angle d’inclinaison calculé avec 

une précision méticuleuse. Cela, combiné à un 

filtrage rigoureux, minimise les interférences 

entre les deux transducteurs et garantit le rendu 

d’un son naturel.  

 

Le résultat final est simple :  la scène sonore 

ainsi recréée par les haut-parleurs SoundSphere 

est une restitution proche de la performance  

originale. La scène sonore est bien plus large et 

laisse ainsi sa place à chacun des musiciens. On 

peut distinguer la présence et la position 

virtuelles des voix, des instruments les uns par 

rapport aux autres. De plus, chaque note gagne 

en clarté, alors que les instruments ont un corps 

presque palpable et les voix une véritable 

présence. En conséquence, la musique devient 

une performance en live fidèle à l’originale et 

réunit  toute l’émotion que l’artiste a voulu  

transmettre.  

 

 

 



 

Les phases du développement de SoundSphere  

Dès 2003, un groupe d’ingénieurs en acoustique au sein de 

Philips Belgique se lança  dans la recherche du Saint-Graal de 

l’acoustique, des haut-parleurs restituant toutes les fréquences 

audibles à partir d’une source sonore à la fois ponctuelle  et 

omnidirectionnelle. A peine un an plus tard, l’équipe spécialisée 

dans l’innovation présentait son premier prototype, un tweeter 

milieu de gamme maintenu à hauteur d’oreille, situé au-dessus 

d’un woofer posé sur le sol. Il va sans dire que l’impression qui 

en résultait était remarquable. Cette expérience débouchait en 

effet sur une scène sonore incroyablement large et étendue.  

Les années qui suivirent furent employées à affiner le concept et 

le design de l’appareil. En particulier, il était impératif de réduire 

la taille des haut-parleurs à partir de la taille originale 

inappropriée des premiers modèles, dans le but de proposer un 

modèle adapté  aux intérieurs  contemporains. Cependant, le fait 

de rapprocher le woofer du tweeter crée inévitablement des 

interférences qui viennent ajouter une coloration au son et 

brouiller la scène sonore.  

 

Finalement, en 2007, une solution fut trouvée. Se basant sur la 

combinaison du positionnement des transducteurs et sur le 

design du filtre, les ingénieurs furent capables de réduire la taille 

des haut-parleurs sans rien perdre de l’étendue de la scène 

sonore.  

 

 

 

 

 

 



Les éléments clés des haut-parleurs 

Le woofer
L’intérieur des haut-parleurs SoundSphere contient le woofer renversé, 
protégé de la poussière, et conçu pour combiner une réponse en basse 

Le tweeter
Les tweeters à dôme utilisés dans les haut-parleurs SoundSphere sont en soie, 
l’équilibre idéal entre rigidité et légèreté. Rappelons-nous que Philips est le 
premier fabricant à avoir industrialisé le tweeter à dôme, qui représenta 
plutôt une révolution en audio à son époque et reste une solution de qualité 
dans la production des aigus dans les systèmes audio  haut-de-gamme. Ils sont 
conçus avec une grande richesse de détails et réduisent le phénomène de 
résonance interne bien mieux que de nombreux autres diaphragmes. De plus, 
à la différence des dômes en métal plus plats et plus durs, un tweeter à dôme 
souple est formé de façon à ajouter du volume derrière la membrane en 
argent de sorte que son pôle d’attraction puisse être projeté en avant de 
manière plus efficace. Avec un pôle d’attraction en néodyme, qui a une densité 
d’énergie environ dix fois plus importante que celle d’un pôle traditionnel en 
ferrite, l’efficacité s’en trouve encore accrue. En conséquence, un tweeter à 
dôme souple peut être de petite taille sans rien remettre en cause de la 
qualité de la performance. La petite taille présente également la valeur ajoutée 
de réduire l’empiètement et la diffraction des ondes sonores à haute 
fréquence émises par le woofer. 

Les connecteurs plaqués or
Le connecteur plaqué or assure une meilleure transmission du signal 
audio comparée à celle garantie par des connecteurs traditionnels 
« click-fit ». Il minimise également la perte du signal électrique entre 
l’amplificateur et l’enceinte, débouchant sur une restitution sonore 
aussi proche de la réalité que possible. 

protégé de la poussière, et conçu pour combiner une réponse en basse 
fréquence avec un excellent schéma de radiation sonore. Ce woofer 
extrêmement puissant présente également une courbe de distorsion 
minimale pour un accord parfait avec un tweeter particulièrement 
efficace.

Le corps en aluminium
A la fois dur et malléable, l’aluminium fait un excellent matériel 
acoustique. Sa raideur contribue à réduire les vibrations du coffret qui 
peuvent interférer avec la production d’un son pur. Sans remettre en 
cause sa qualité de rigueur, l’aluminium est aisément modelable, faisant 
de lui le matériau idéal pour des appareils au design moderne. Le haut-
parleur SoundSphere est conçu en aluminium extrudé. Une finition 
sans discontinuités permet la propagation optimale des ondes sonores 
à l’intérieur du matériau. Une solution de haut-parleur plus compact 
peut bien sur être rendue possible avec un ratio raideur/épaisseur plus 
important. 



Analyse de la performance SoundSphere 

Bien des aspects de la performance de haut-parleurs sont évalués au travers de tests d’écoute, 

cependant, et pour bien comprendre la technologie SoundSphere, certaines mesures s’avèrent d’une 

aide indéniable. Les mesures sont ici retranscrites graphiquement afin de mieux visualiser les tenants et 

les aboutissants de la technologie.  

 

Niveau de pression acoustique en fonction de la fréquence 

Schéma 1  

Mesure de la réponse en fréquence 

On mesure la réponse en fréquence dans une 

chambre anéchoïque, avec un microphone placé sur 

l’axe principal du haut-parleur, à mi-hauteur entre 

le tweeter et le woofer. 

Un graphique représentant le niveau de pression 

acoustique en fonction de la fréquence montre la 

capacité d’un haut-parleur à reproduire le registre 

de fréquences audibles pour une oreille humaine. 

Un bon haut-parleur produira un niveau sonore égal quelque soit la fréquence, représentée 

graphiquement par une courbe quasi horizontale. En comparaison, si la courbe  est ascendante ou 

descendante, cela  traduit une balance sonore inégale. Si la courbe n’est pas constante, montrant ainsi 

des oscillations importantes de l’amplitude du son à différentes fréquences, le son produit  est coloré et 

restitue mal les qualités acoustiques des voix et des instruments.  

Schéma 2 

 Courbe du niveau de pression acoustique en 

fonction de la fréquence.  

Ce diagramme représente la réponse en fréquence 

des haut-parleurs SoundSphere par rapport au 

spectre de fréquence audible. Il montre une 

excellente stabilité de la pression sonore (+/- 2 dB), 

pour les fréquences comprises entre 75 Hz et 

20kHz. La constance de la courbe illustre 

parfaitement la capacité des haut-parleurs 

SoundSphere à reproduire un son naturel. De plus, 

l’amplitude élevée sur toute la durée du test montre l’efficacité du haut-parleur.  



Directivité 

Schéma 3  

Mesure de la réponse en fréquence hors axe 

Une mesure de la directivité d’un haut-parleur revient à 

tracer la courbe de réponse en fréquence en plaçant cette 

fois ci le microphone à 60⁰ par rapport à l’axe principal du 

haut-parleur. La mesure ainsi prise fait ensuite l’objet 

d’une comparaison avec la mesure enregistrée lorsque le 

microphone est directement dans l’axe du haut-parleur.  

Le haut-parleur idéal produira un graphique avec une 

courbe régulière et horizontale dans son axe, alors que les 

mesures hors axe affichent une diminution franche mais progressive de la pression acoustique  lorsque la 

fréquence augmente. Ici, même si la pression acoustique  diminue,  l’atténuation reste régulière. La 

coloration du son hors axe reste donc plus naturelle, l’atténuation étant plus linéaire avec la fréquence. 

Schéma 4  

Directivité d’un haut-parleur SoundSphere  

Prise à 60° par rapport à l’axe du haut-parleur, la réponse 

en fréquence ne montre aucune variation en dessous de  3 

kHz. On notera une  atténuation douce et progressive pour 

les mesures prises à 60°, avec un delta de 7 dB  à 10 kHz, de 

10dB à 12kHz et 21dB à 20kHz. A 1.8kHz (fréquence de 

coupure du filtre), on remarque qu’il n’y aucune variation.  

 

Schéma 5  

Directivité d’un haut-parleur traditionnel  

Avec un haut-parleur traditionnel, le niveau de pression 

acoustique oscille en fonction de la fréquence pour les 

mesures hors axe. Ceci est principalement dû à la 

combinaison  d’une directivité plus importante et de la 

diffraction autour du baffle formé par le corps d’un haut-

parleur traditionnel, ce qui sera perçu comme une 

coloration du son. Ceci est particulièrement valable pour la 

fréquence de coupure du filtre où les deux transducteurs 

jouent ensemble.  



Haut-parleurs traditionnels  Haut-parleurs SoundSphere  

Distribution de l’énergie sonore 

Schéma 6 Mesure de la distribution de l’énergie sonore 

Pour évaluer la propagation du son dans une 

pièce, un haut-parleur est placé sur une table 

rotative à 360 degrés. A chaque fraction de tour 

(5 degrés)  on mesure la réponse en fréquence. 

Les mesures sont effectuées à  tous les angles 

et reportées sur un même graphique sous 

forme d’une série de courbes de directivité 

pour différentes fréquences.  

Un haut-parleur défini comme une source 

sonore ponctuelle parfaite montrerait un cercle 

parfait à toutes les fréquences, ce qui est 

particulièrement difficile à réaliser pour les 

fréquences les plus élevées.  Si les courbes restent régulières lorsque la fréquence augmente, cela 

indique une distribution égale de l’énergie sonore dans toutes les directions de sorte qu’à l’écoute, le 

son reste équilibré quelque soit la position de l’auditeur.  

   

   

 

 

 

 

 

Ces schémas  caractérisent la scène sonore 

particulièrement large d’un  système stéréo 

SoundSphere, comparé à un système utilisant 

des haut-parleurs traditionnels. Parce que le son 

d’un haut-parleur SoundSphere est moins 

contraint,  et les interférences entre les deux 

transducteurs ainsi que les obstacles provenant 

du corps de l’enceinte réduits à leur minimum, il 

se propage plus uniformément dans 

toutes les directions, restituant l’équilibre d’un 

son naturel dans une scène sonore plus large. 

Contrairement à une conception totalement 

omnidirectionnelle, les haut-parleurs 

SoundSphere montrent une augmentation 

progressive de leur directivité avec la fréquence, 

produisant ainsi une atténuation hors axe plus 

naturelle qu’avec des haut-parleurs 

traditionnels.  



Philips Ilab  

Basés à Louvain en Belgique, 

laboratoires Philips ont pour mission d’apporter 

inventions pertinentes et adaptées au quotidien des habitants du monde entier. 

Au fil des années, le site de Louvain a acquis 

découlant surement de ses racines en tant que première usine Philips implantée hors 

des  Pays-Bas en 1929, avec pour vocation première la production de radios. Pendant 

l’âge d’or de la Hi-Fi au début des anné

stratégique de Philips et le siège du DSP 

En 2009, le site célébrait son 80

du Développement des produits audio et de 

Découvrant et forgeant de nouvelles solutions audio comme SoundSphere, le 

département Son et Acoustique est fort d’une importante é

hautement qualifiés et solidement équipés, pourvus d’une expérience riche et de 

connaissances techniques approfondies. Travaillant de pair avec le département 

Connectivité et Interface Utilisateur, l’équipe réinvente l’expérience 

apporter à tout un chacun un son de haute qualité. 

Les deux équipes travaillent en étroite collaboration avec le laboratoire d’Eindhoven, 

contribuant à ramener les fruits de la recherche fondamentale à un niveau 

d’industrialisation.  

De nombreux brevets sont déposés chaque année par l’équipe et on compte parmi les 

innovations Philips développées récemment à Louvain les technologies suivantes

• AmbiSound, pour un son Surround 5.1 à partir d’une unique barre 

sous votre TV 

• FullSound, pour un son riche en détails et plus saisissant, qui redonne vie à votre 

musique 

• LivingSound, pour une scène sonore plus large et pour un son occupant tout 

l’espace de la pièce à partir de systèmes audio extrêmement compacts. 
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Caractéristiques 
Produits  

Micro -chaîne Streamium  Micro -chaîne DVD  

Modèle MCi900 MCD900 

  
Matériau Aluminum Aluminium 

  
Couleur Titanium Argent 

  
Une expérience sonore authentique   
Technologie SoundSphere Oui Oui 

Haut-parleurs 2 2 

FullSound Oui Oui 

Type d'amplificateur Amplificateur de classe D Amplificateur de classe D 

Technologies sonores 
FullSound 
Contrôle des basses et des aigus 

FullSound 
Contrôle des basses et des aigus 

Puissance sonore (RMS) 2X50W 2X50W 
Conçu pour améliorer votre 
expérience   

Ecran LCD couleur Oui Oui 

Formats audio 
CD,CD-MP3, Non-DRM AAC, WMA, 
FLAC, OGG 

CD,CD-MP3, Non-DRM AAC, WMA, 
FLAC, OGG 

Formats vidéo DVD, DivX, JPEG DVD, DivX, JPEG 

Stockage Disque dur USB - 

Capacité du disque dur (Go)  160 -  

Radio FM Oui Oui 

Radio Internet Oui Oui 

  
Connectique et connectivité   

• UPnP 
• Réseau local sans fil (802,11 

g/b/n) 
• USB 
• Sortie HDMI 
• Casque 3,5mm 
• Entrée audio analogique G/D 
• Sortie audio coaxiale numérique  
• CVBS et sortie vidéo 

composante 
 

• USB 
• Sortie HDMI 
• Casque 3,5mm 
• Entrée audio analogique 
• Sortie audio coaxiale numérique 
• CVBS et sortie vidéo 

composante 

Accessoires   
Télécommande 1 voie 1 voie 

Cordon d'alimentation secteur Oui Oui 

Antenne FM Oui Oui  



 


