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Casque surround AKG K290 , 1995
De nos jours, nous considérons le son surround multicanal comme acquis. Il est devenu une technologie
mature et raffinée, mais ce n'était pas un processus rapide ou facile et des choses assez étranges se sont
produites en cours de route. Les écouteurs à son surround AKG K 290 (4 canaux) n'étaient en aucun cas le
développement le plus étrange du son surround, mais ils sont là-haut avec les meilleurs d'entre eux.
L'idée était assez simple; Le son surround traditionnel fonctionne en positionnant quatre haut-parleurs ou plus
autour de l'auditeur et, pilotés par une source multicanal, ils produisent un paysage sonore tridimensionnel
immersif et, espérons-le, réaliste pour accompagner les films présentés à la maison. Pour la plupart, cela
fonctionne assez bien, mais il y a quelques inconvénients. Pour commencer, dans les confins d'un salon
typique, il est difficile d'obtenir un grand champ sonore et il y a généralement un «sweet spot» assez
concentré où seulement une ou deux personnes peuvent profiter de l'effet spatial complet. Deuxièmement, un
gros système sur une musique peut être très bruyant et assez ennuyeux pour quiconque n'est pas réellement
impliqué dans le film - en bref, il n'est pas très convivial pour les voisins, puis il y a tous les fils et les boîtes,
ce qui peut être un cauchemar à installer et trébucher.
À première vue, les AKG 290 semblent être la solution parfaite. L'endroit idéal est dans et autour de la tête de
l'auditeur, il y a peu de fuites sonores et il n'y a qu'un seul câble - eh bien, ce n'est pas strictement vrai, mais
nous y reviendrons dans un instant. À l'intérieur de chaque écouteur, il y a deux cellules haute performance,
connectés indépendamment aux canaux avant et arrière droit et gauche. Pour des raisons évidentes, il doit y
avoir des compromis; par exemple, il n'y a pas de canal de dialogue central indépendant mais il y a une
disposition pour un pseudo canal central, et il n'y a pas de subwoofer, mais les haut-parleurs ont une réponse
large qui prolonge la région des graves.
Jusqu'ici tout va bien mais la question est, comment branchez vous un casque à quatre canaux dans une
source sonore surround ? La réponse d'AKG est un Switchbox personnalisé. Celui-ci a des connecteurs à
ressort à l'arrière pour cinq canaux (avant droit et gauche, arrière R + L et mono centre avant). À l'intérieur, il
y a une commutation et un filtrage simples, mais fondamentalement, son travail consiste à canaliser tous les
canaux dans une paire de prises DIN mini à 9 broches. La tenue est également livrée avec un adaptateur
jack 9 broches vers standard / 3,5 mm, afin qu'ils puissent être utilisés avec une source stéréo régulière.
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À l'intérieur de chaque écouteur, les deux haut-parleurs de 30 mm sont montés horizontalement et inclinés
vers l'intérieur, pour pointer directement vers le conduit auditif. Les coussinets rembourrés couvrent toute
l'oreille, offrant une bonne isolation acoustique, et il y a beaucoup d'ajustement pour un ajustement
confortable, bien qu'ils puissent devenir un peu chauds et moites après quelques minutes. Pour ces casques
d'apparence aussi substantielle, ils sont étonnamment légers, et les 6 mètres de câble généreux signifient
que le boîtier de commutation peut être commodément placé bien à l'écart.
La question est pourquoi n'ont t’ils pas réussi ? Le prix a été un facteur et lorsqu'ils ont été mis en vente en
1996, les écouteurs ont coûté à eux seuls 150 £, c'était une petite fortune à l'époque, et les plaçaient à
l'extrémité supérieure du marché des écouteurs semi-professionnels, où il y avait de très bons modèles
proposés. Ce n'était pas la fin de l'histoire, cependant, et pour obtenir l'effet sonore surround, vous avez dû
débourser 100 £ supplémentaires pour le Switchbox, qui était franchement une arnaque car à l'intérieur il y
avait quelques composants passifs ( résistances et condensateurs), deux interrupteurs et deux prises.
La réponse à la deuxième partie de la question est encore plus simple; la raison pour laquelle nous ne nous
promenons pas tous avec des écouteurs à son surround est qu'ils ne fonctionnaient pas très bien. Voici un
extrait de mon examen du K290, écrit en février 1996 pour Home Cinéma magazine:
«.... des effets surround spécifiques que je connais d'avant en arrière, qui sautent normalement et exigent
l'attention de l'auditeur, sont restés obstinément enfermés dans le champ sonore. Aucun problème avec
l'équilibre avant-arrière, les délais ou même l'échange de câbles n'a eu d'effet. Le dialogue sur le canal
central a été raisonnablement bien résolu, même s'il semblait venir d'en haut plutôt que d'en face. ... Une idée
intéressante mais à la fin, il faut dire que vous pouvez obtenir de meilleurs casques stéréo moins chers et
que le son surround est à peine perceptible ».
Pour être honnête, les casques que j'ai testés et ceux présentés ici étaient des échantillons de production
précoce, mais d'autres critiques ont eu tendance à confirmer mes découvertes et l'idée qu'il est difficile, voire
impossible, de créer un champ sonore spatial convaincant avec ces casques, peu importe comment des
traitements sophistiqués sont impliqués. Ce sera toujours un problème avec les casques, qui placent le son
fermement dans la tête de l'auditeur. Les casques à dos ouvert produisent une image légèrement plus large,
mais ils ne peuvent jamais correspondre à la respiration et à la profondeur du son provenant de haut-parleurs
situés à deux mètre de l'auditeur, d'un caisson de basses costaud et d'un haut-parleur à canal central derrière
ou sous l'écran.
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Qu'est-ce qui lui est arrivé?
AKG (Akustische und Kino-Geräte ou équipement acoustique et cinéma), fondé à Vienne en 1947 et
toujours solide sous la propriété américaine de Harman International, n'a pas gardé les K 290 en production
pendant très longtemps, probablement pas plus d'un an ou deux. Les critiques mitigées et le prix de vente
élevé ne leur ont pas rendu service, mais c'est également à ce moment-là que le home cinéma et le
surround basés sur des haut-parleurs ont pris leur envol. Pour la plupart, regarder un film à la maison est
une expérience commune à apprécier au volume maximum, et détruisez les voisins !
Pour une raison quelconque, personne n'a demandé que ces K 290 soient retournés après l'examen, ils se
sont donc retrouvés dans mon tiroir de bureau et plus tard dans mon garage, où ils sont restés jusqu'à
récemment. Ils sonnent toujours assez bien en mode stéréo, bien que les choses aient évolué et que les
casques modernes à prix moyen aient un son nettement plus complet et plus propre, et des oreillettes
mieux adaptées. J'ai résisté à la tentation de les brancher à une source surround - il n'y a pas assez
d'heures dans la journée - mais je peux être raisonnablement sûr qu'ils ne sont pas meilleurs maintenant
qu'ils ne l'étaient à l'époque.
Les K 290 apparaissent de temps en temps sur ebay et je suppose qu'il existe un petit marché pour eux
parmi les collectionneurs d'équipements audio vintage. Cependant, il n'y en a pas assez pour avoir une
idée des prix, mais les seuls que j'ai vus sont allés au moins 50 £, et un avec un boîtier de commande
vendu récemment pour 85 £. Si vous tombez sur une paire pour moins, je les prendrais; ils ne font peut-être
pas partie de la catégorie des équipements hi-fi classiques mais ils ont joué un rôle, quoique modeste, dans
l'histoire du home cinéma et sans les lois de la physique et de la psychoacoustique, ils auraient même pu
fonctionner…
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Différence entre la Stéréophonie au casque
et le Binaural
Pour une Croix IRT :
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