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Le système que nous vous présentons en
avant-première est le prototype du Modèle C
de Leedh qui débutera la gamme composée
des modèles D et E (qui sortiront l’année pro-
chaine). La définition de la gamme C, D et E est
basée sur la désignation des gammes des
notes de musique en anglais, C (do), D (ré), E
(mi).

Nous considérons le prototype Concept Speaker Leedh
Modèle C comme une véritable révolution car elle utilise
à la base les nouveaux haut-parleurs électrodynamiques
de haute définition Acoustical Beauty. Dans notre
numéro 25 de juin 2008, nous avions déjà décrit dans
notre rubrique infos, les principaux traits technologiques
du haut-parleur de haute définition Acoustical Beauty. La
création de ces haut-parleurs électrodynamiques est véri-
tablement repartie d'une feuille blanche pour répondre
techniquement aux principaux problèmes de distorsions
non linéaires, résonances parasites, traînages, encombre-
ment de la charge, demande de référence mécanique
absolue que soulèvent les haut-parleurs conventionnels,
coniques, à dômes ou plans.
Rappelons que l'on doit cette initiative pour le moins cou-
rageuse à M. Gilles Milot, acousticien français de la pre-
mière heure (à qui l'on doit entre autres les désormais
légendaires enceintes Perspective, Leedh, le tweeter à
membrane piezo électrique et qui a présidé aux destinées
pendant plus de quinze ans du laboratoire Audax au sein
du groupe Harman) qui s'intéressa à un projet de trans-
ducteur électrodynamique révolutionnaire développé au
Mans, dès 2004 par M. Bernard Richoux au sein de
l'Incubateur Emergence en collaboration avec M. Guy
Lemarquand de l'Université du Maine. Depuis, Gilles
Milot a effectué des écoutes mémorables du prototype du
système utilisant ces transducteurs au cours du dernier
salon de la haute-fidélité à l'hôtel Sèvres (voir compte
rendu n°39). Tous les visiteurs ont pu se rendre compte à
l'écoute du Concept Speaker Modèle C de Leedh, d'une
nouvelle proposition d'esthétique sonore débarrassée des
traditionnelles colorations mécaniques, distorsions de
tous types avec une restitution de grande justesse tonale
se formant dans l'espace faisant abstraction des points
d'émission sonore. Selon un sophisme propre aux criti-
ques haute-fidélité, "la meilleure enceinte est celle que
l'on n'entend pas" c'est-à-dire qui ne signale pas sa pré-
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LA TECHNOLOGIE PAR L’IMAGE

Ci-dessus, comparaison entre les circuits magnétiques, pièces constituti-
ves, équipages mobiles d’un haut-parleur conventionnel électrodynami-
que (à droite) : 1 - Pièce polaire noyau en fer doux. 2 - Aimant ferrite.
3 - Pièce polaire supérieure. 4 - Spider. 5 - Saladier. 6 - Membrane. 
7 - Suspension périphérique. 8 - Cache noyau. Et de haute définition
Acoustical Beauty (à gauche) : 1 - Dôme en carbone inversé de 54 mm,
de 120 µm d’épaisseur. 2 - Bobinage de la bobine mobile. 3 - Support
long de bobine de l’équipage mobile. 4 - Bague ferro-magnétique. 
5 - Joint ferrofluide. 6 - Bagues axiales usinées dans de l’aimant néo-
dyme/fer/bore. 

Vue de détail des différents modules prototypes du Concept Speaker
Modèle C
1 - Tweeter avec dôme carbone de 2,5 cm de diamètre. 2 - Module
grave-médium avec (3) diaphragme rayonnant en carbone de 5,4 cm. et
à l’opposé, un transducteur muet à diaphragme annulaire fonctionnant
en opposition de phase pour une référence mécanique absolue. 
4 - Module de grave avec ses deux transducteurs fonctionnant en push-
push et montés à 90° par rapport à l’axe d’écoute.

sence par ajouts d'informations parasites mécaniques en
même temps que des retraits de paramètres musicaux
primordiaux.
Ce fut aussi l'occasion de constater l'évolution des trans-
ducteurs Acoustical Beauty vers la couverture totale du
spectre audible, avec un module spécifique pour le grave,
avec deux transducteurs appairés travaillant en push-
push avec une charge de 0,28 l seulement, un module
médium dans un volume identique rayonnant face à l'au-
diteur et possédant en interne un autre transducteur
muet à diaphragme annulaire fonctionnant en opposi-
tion de phase pour obtenir sans ajout d'une masse
incompatible avec une utilisation domestique, une réfé-
rence mécanique stable et, enfin, un tweeter qui reprend
lui aussi le principe du circuit magnétique sans fer doux
mais usiné directement dans un matériau
néodyme/fer/bore.

Revenir aux fondamentaux du haut-par-
leur électromagnétique et reconsidérer la
place que doit prendre une enceinte
acoustique dans un intérieur domestique
Tout d'abord, l'une des principales sources de phénomè-
nes parasites dans un haut-parleur conventionnel réside
dans la configuration du moteur électrodynamique par
l'assemblage d'une bague aimant souvent céramique,
prise en sandwich entre des pièces polaires en fer doux
qui entraînent des problèmes de non linéarité (la bobine
n'est pas au cours de ses déplacements dans un champ
uniforme dans l'entrefer, engendrant près de 90 % de
distorsion) avec des phénomènes dus aux courants de
Foucault, hysteresis et de modulation de flux. Ce point a
été résolu sur le transducteur Acoustical Beauty (voir
technologie par l'image) en adoptant un circuit magnéti-
que  qui ne fait appel à aucune pièce polaire en fer doux
mais à l'assemblage concentrique de bagues axiales usi-
nées directement dans du néodyme/fer/bore, procurant
un champ constant sur les excursions mécaniques de la
bobine mobile pouvant atteindre ici ± 7 mm ! avec une
distorsion sur ces excursions qui ne dépassent pas 10 %
au lieu des 90 % d'un transducteur traditionnel. En effet,
les problèmes de courants de Foucault, hysteresis avec les
variations de la valeur de la self inductance, modulation
de flux sont supprimés.
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La gamme des enceintes Leedh faisant appel aux tous nouveaux transducteurs
révolutionnaires Acoustical Beauty sera évolutive avec, au départ, le Modèle C
à gauche, le Modèle D au centre avec 2 modules graves supplémentaires et le
Modèle E à droite avec 6 modules graves supplémentaires.
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LA TECHNOLOGIE PAR L’IMAGE Deuxième source importante de distorsion
avec un haut-parleur conventionnel, la
suspension périphérique et le spider de
centrage
En effet, ces éléments souples sont sujets à de nombreu-
ses déformations lors des déplacements. Leurs courses ne
sont pas linéaires avec en corrélation des problèmes de
basculement, de rotation avec ses propres modes de réso-
nances, ses traînages, etc.
La réponse sur le transducteur Acoustical Beauty est le
remplacement à la fois de la suspension périphérique et
du spider par des joints ferrofluides visco-élastiques qui,
par analogie, peuvent s'apparenter aux segments d'un
piston qui doit coulisser dans une chemise. Le même prin-
cipe de ces joints se retrouve sur les roulements à très
haute vitesse de rotation. Grâce à ce procédé, le long
support de bobine mobile reste parfaitement centré sur
des excursions d'un trajet total de 2,7 cm ! Le rappel n'est
pas dû à la souplesse mécanique en flexion ou en exten-
sion d'un matériau souple, mais sur le principe de la com-
pression de l'air (suspension acoustique) avec une protec-
tion électromagnétique (en cas de sur-excursion).
Grâce à ce nouveau principe de suspension entraînant de
très grandes excursions, les concepteurs ont obtenu une
décorrélation entre diamètre de la membrane et excur-
sion, d'où une nouvelle approche allant dans le sens
d'une réduction de la surface émissive et ainsi du volume
de charge. La suspension n'ayant pas de force mécanique
de rappel, la fréquence de résonance basse est réduite à
zéro.
Par les phénomènes de compression et d'expansion de
l'air et afin d'équilibrer les dites pressions de part et d'au-
tre, un réseau de capillaires internes avec évacuation vers
l'extérieur a été réalisé.

Un nouveau principe de forces antagonis-
tes pour obtenir une référence mécanique
stable
Pour le module médium situé face à l'auditeur, le concep-
teur s'est aperçu que plus il alourdissait la masse de celui-
ci, plus la dynamique s'améliorait et la réponse transi-
toire était encore plus franche et plus rapide. Cependant,
l'idée de transformer le transducteur en "enclume" n'al-
lait pas du tout dans le sens du dépouillement esthétique
du système. L'idée pratique fut de disposer en symétri-
que, à l'opposé du médium, un autre transducteur muet
reprenant les mêmes principes de circuit magnétique,
absence de suspension et un diaphragme non plus en
forme de dôme mais selon une couronne annulaire fonc-
tionnant exactement en opposition de phase avec le
dôme inversé rayonnant directement vers l'avant. De ce
fait, les forces internes antagonistes s'annulent et le
transducteur avant possède une référence mécanique
absolue sans avoir besoin d'une masse lourde comme
avec une inertie infinie.

Un module de grave ultra compact
Le module de grave placé à 90° par rapport à l'axe
médian (voir technologie par l'image) est équipé de deux
transducteurs Acoustical Beauty, placés à chaque extré-
mité de la coque en résine composite époxy céramique,
rayonnant en phase selon un principe push-push. On a

Vue de détail des modules tweeter et grave-médium.
1 - Dôme en carbone de 120 µm d’épaisseur de 2,2 cm de diamètre avec
(2) suspension périphérique. 3 - Non visible, circuit magnétique usiné
dans la masse d’aimant néodyme/fer/bore sans aucune pièce en fer
doux abaissant considérablement toute forme de distorsion. Ce tweeter
reproduit les fréquences au-delà de 7 kHz. En dessous, module grave-
médium avec (1) dôme inversé de 5,4 cm de diamètre monté sur sup-
port long de bobine en carbone lui aussi de 70 µm d’épaisseur (2) avec,
non visibles la suspension traditionnelle remplacée par des joints ferro-
fluides visco-élastiques et circuit magnétique taillé dans la masse de néo-
dyme/fer/cobalt (de 600 gr !). 3 - Coque de charge en résine composite
époxy céramique (charge 0,28 l). 4 - Non visible, transducteur muet iden-
tique à celui à l’avant mais avec diaphragme annulaire fonctionnant en
opposition de phase pour assurer une référence mécanique stable.

Module de grave avec (1 et 2) les diaphragmes en carbone de 5,4 cm
fonctionnant en push-push, même configuration pour les circuits
magnétiques et charge interne de 2 x 0,28 l. Grâce au nouveau principe
de suspension sans éléments élastiques qui autorise des excursions de
près de 2,7 cm, avec la configuration des circuits magnétiques sans
aucune pièce en fer doux, l’ensemble de ces paramètre a permis une
réduction considérable de la distorsion avec une fréquence de résonance
basse réduite à 0.
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ainsi deux dômes inversés de 5,4 cm de diamètre fonc-
tionnant en phase et donc en push-push avec, pour
reproduire le 20 Hz, une excursion linéaire de ± 7 mm
pour un taux de distorsion de seulement 10 % (avec une
charge totale de deux fois 0,28 l seulement). Si on fait un
calcul d'équivalence par rapport à un haut-parleur coni-
que à faible excursion, cela correspond à la surface émis-
sive d’un 17 cm.
Pour cette enceinte qui sera évolutive, Leedh envisage sa
gamme ainsi : le Modèle C avec ses 3 transducteurs actifs
indépendants correspondant à un 17 cm (1 module grave
avec les 2 x 5,4 cm + 1 module grave médium avec  dôme
inversé de 5,4 cm + 1 transducteur muet avec diaph-
ragme annulaire de 5,4 cm + 1 tweeter de 2,5 cm à
dôme), le modèle D avec 8 transducteurs actifs (avec 3
modules de grave), équivalents au total à un 24 cm, le
Modèle E avec 16 actifs (avec 7 modules de grave, soit un
total avec le médium équivalent à un 36 cm).
Un filtrage qui réduit les problèmes de
rotation de phase pour un grave articulé,
ouvert
Le filtrage de ces modules grave s'effectue en pente très
douce à partir de 200 Hz à raison de 1,5 dB par octave
(évitant les sonorités bouchées dues aux rotations de
phase). Etant donné les très grandes excursions des équi-
pages mobiles des modules graves, l'émission des regis-
tres en dessous de 200 Hz s'effectue à 90° par rapport au
point d'écoute (plus d'effet d'Oppler) avec suppression
de l’artefact d’harmoniques pairs dans un rayonnement à
0°.

Un tweeter à très faible distorsion
Le tweeter dispose d'un dôme positif de 25 mm en car-
bone. Il reprend le principe du circuit magnétique usiné
directement dans du néodyme/fer/bore sans aucune
pièce en fer doux, pour la transcription des fréquences
au-delà de 7 kHz. Ainsi, entre 600 Hz et 20 kHz, la courbe
de phase tient dans ± 15°. Au-delà de 20 kHz, Leedh a
prévu un filtrage à pente raide de 36 dB par octave tout
en n’ayant pas de rotation de phase au-dessus de 7 kHz
et d'éliminer tous les résidus de traitement numérique,
important pour un bon fonctionnement avec les amplifi-
cateurs en classe D.
La somme de ces technologies est constatable aux mesu-
res. Ainsi quand on applique 60 W à cette enceinte, au-
dessus de 600 Hz, la distorsion harmonique totale est
inférieure à 0,02 %, soit identique, voire inférieure aux
valeurs de distorsions de nombreux amplificateurs.

Un système sans bafflage
Le système Modèle C se présentera avec un socle lourd,
renfermant les composants du filtre, plus une cavité rem-
plie de 5 kg de sable pour une stabilité inconditionnelle.
La structure en tube supporte les modules de grave
(orientation à 90° par rapport à la zone d'écoute), celui
du grave-médium face à l'auditeur et au-dessus celui du
tweeter légèrement décalé pour une bonne mise en
phase. Le traitement mécanique a été pensé avec la plus
grande attention pour éliminer toutes vibrations parasi-
tes. Les transducteurs ne sont absolument pas bafflés ce
qui élimine tout risque de réflexions parasites avec l'assu-
rance d'une image stéréophonique ultra stable.
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A l'écoute

Nous avons pu écouter dans nos conditions habituelles et
mesurer ls prototypes du Concept Speaker correspondant
au Modèle C de Leedh dont la commercialisation est pré-
vue courant avril. Il faut tenir compte du rendement rela-
tivement faible et choisir un amplificateur à la fois puis-
sant, capable de délivrer du courant, mais aussi de très
grande finesse d'analyse car les transducteurs Acoustical
Beauty avec leurs taux de distorsions extrêmement fai-
bles font ressortir implacablement les défauts en amont.
De la même manière, on constate beaucoup de change-
ments d'une source à l'autre, d'un CD à l'autre que soit
en équilibre tonal, présentation spatiale. Le positionne-
ment dans la pièce joue aussi un rôle non négligeable
pour obtenir un bon niveau dans le grave. Celui-ci est
d'une telle propreté lui aussi qu'il peut surprendre l'au-
diophile pur et dur  qui n'a que des références virtuelles
en tête d'autres systèmes hifi mais qui redonnera le sou-
rire à celui qui va aux concerts d'instruments acoustiques.

En effet, dès les premiè-
res secondes, les proto-
types Leedh Modèle C se
font totalement oublier
au profit d'une image
en trois dimensions qui

se forme naturellement devant vous, avec de plus la sen-
sation d'être environné par l'acoustique du lieu de l'en-
registrement. Le nom de Leedh Laboratoire d'Etude et
Developpement Holophonique, était très en avance sur
son temps, car crée voici près de 30 ans et, avec cette
nouvelle génération de transducteurs, est on ne peut
plus approprié. Sur plusieurs passages d'opéras tels que
Vissi d'Arte par Renée Fleming ou Lucia Di Lamermoor
par Natalie Dessay, les prototypes Leedh créent un vérita-
ble caractère humain aux voix des deux sopranos. Elles
sont débarrassées des bruits et distorsions mécaniques
divers des transducteurs classiques, cela à tel point que
l'on ressent la signature acoustique des microphones uti-
lisés. L'intensité, l'engagement des deux artistes dans
leurs interprétations, ressortent spontanément avec cette
sensation très difficile à exprimer par des mots que l'on a
affaire à des êtres de chair et de sang qui chantent et non
des fantômes dématérialisés.
On ressent en effet le côté organique de la complexe tes-
siture des voix. Elles sont toujours correctement respec-
tées, sans aucun changement sur les variations rapides de
niveaux, avec une capacité dynamique si l'amplificateur
veut bien suivre, qui se déroule sans aucune forme de
crispation ou de dureté

Par rapport aux transduc-
teurs classiques, les pro-
totypes Leedh Modèle C,
sur les grandes forma-
tions, analysent tout en
douceur, chaque pupitre,

sans phénomène de précipitation ou de dureté, avec tou-
jours une spatialisation rigoureuse, naturelle qui nous
fait oublier tout caractère "mécanique". L'unité tonale
d'un grand orchestre tel que celui symphonique de
Vienne sous la direction de Karajan (Concert du Nouvel
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An), Amen Polka de Johan Strauss, ressort sans rupture
brutale sur les écarts de niveau. Le "grand son" spécifi-
que de cette formation n'est pas dissocié de l'acoustique
de la célèbre salle de concert de Vienne. L'association des
timbres des sections des cordes, avec une vivacité peu
commune sur les pizzicati des contrebasses ressurgissent
avec une extrême délicatesse, débarrassés des colorations
habituelles de boîte ou de matériau de membrane.
L'atténuation douce dans le sous-grave ne pose pas de
problème, apportant même, dans le cadre d'une écoute
domestique, dans une pièce de petite voire de moyenne
dimension, une lisibilité accrue dans le haut-grave bas-
médium.
L'absence de traînage, le recul très net des distorsions
habituelles révèlent une nouvelle articulation entre les
notes en dessous de 200 Hz, avec une intelligibilité qui
apparaît décuplée, sans l'ombre des problèmes d'inter-
modulation ou d'effet d'Oppler. On a vraiment l'impres-
sion d'avoir nettoyé ou soulevé un rideau sur toute la
zone 80 Hz à 2,5 kHz, tant les informations se détachent
les unes des autres avec toujours une notion d'aération
surprenante.

Les prototypes du système Leedh
Modèle C révèlent un potentiel
de "sons naturels" non méca-
niques qui tranchent radicale-
ment avec ce que l'on a l'habi-

tude d'entendre à partir de
transducteurs

é l e c t r o -
d y n a -

miques
aussi per-

f o r m a n t s
soient-ils. Les phénomè-

nes de distorsions classiques
(parfois agréables) des haut-

parleurs conventionnels sont si
reculés qu'il faut presque s'habituer

à une pureté sonore retrouvée. Ce
Concept Speaker Modèle C de

Leedh tranche avec tout ce
que l'on a l'habitude d'en-
tendre.
Un petit effort de "désin-
toxication sonore" est à
faire pour entrer dans

cette écoute non polluée.
Dans tous les cas, le poten-

tiel de ces Concept Speaker
Modele C est vraiment plus que

remarquable, exceptionnel. Rendez-
vous est pris pour les modèles défi-

nitifs, ils feront très certainement
couler beaucoup d'encre.
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Premières évaluations dans
notre laboratoire

Réponse impulsionnelle exceptionnelle, voir le front de montée ultra
rapide et l’absence totale de traînage.

Courbes de directivité à 0, 30 et 45°, aucun accident parasite à signaler,
ni d’atténuation sensible dans l’aigu, tout à fait remarquable et en cor-
rélation avec l’hyper stabilité de l’image stéréo.

Courbe de réponse dans l’axe par tiers d’octave du prototype Concept
Speaker Modèle C avec un seul module grave, à remarquer l’extrême
linéarité de l’ensemble de la courbe sans aucun accident et l’atténuation
en pente douce dans le grave.
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