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L'enceinte Spica TC-50 défraye actuelle-

ment les revues underground américaines
ainsi que celles ayant pignon sur rue telle
que «Audio».

Cette petite enceinte de forme triangu-
laire à deux voies ne paye pas de mine au
premier abord. Nous l'avions écoutée très
brièvement au cours de [a présentation
organisée par Hifi Station 2001 et Philippe
Desmaret en l'Hôtel Baltimore début octo-
bre et trouvé sa transcription lumineuse,
cohérente, équilibrée, avec une précision
dans la localisation spatiale tout à fait
remarquable. Aussi, nous l'avions retenue
pour un prochain banc d'essai afin d'affi-
ner nos premières impressions et d'aller
plus loin côté mesures traditionnelles, en
particulier sur le maintien de la phase.

L'intérêt pour le paramètre de phase

n'est pas nouveau. En France, Elipson, par
exemple, est I'un des pionniers en la
matière et Mr Léon, dès les années 60, a eu
le mérite de mettre en évidence l'impor-
tance de ce paramètre. Bien siir, on pourra
discuter des heures durant sui le degré de
sensibilité exact de l'oreille aux problèmes
de rotation de phase. De nombreux essais

comparatifs ont été effectués entre des

systèmes identiques dans leurs configura-
tions de haut-parleur mais avec des filtres
maîtrisant plus ou moins bien la phase dans
les zones de recouvrement. Avc,c un peu

d'entraînement, les auditeurs ont, dans leur
grande majorité, bien cerné les défauts
introduits par le non respect de la phase

sans pour autant l'imputer à une différence
de niveau (creux significatif quand les haut-
parleurs sont hors phase). En effet, les pro-
blèmes de phase sont en relation avec les

différences de niveau que 1'on peut voir
aisément sur les courbes de réponse mais,
inversement, une courbe de réponse linéaire
ne veut pas dire pour autant que la phase

soit respectée. Celle-ci est sensible par la
stabilité de l'image stéréo et la fameuse
impression de profondeur des plans sono-
res. Enfin, un système correctement en
phase donnera toujours l'impression d'une
bonne cohérence dans la diffusion sonore
des divers transducteurs utilisés sans que
l'on puisse distinguer le passage d'un trans-
ducteur à l'autre. Plus le nombre de haut-

parleurs est important et plus ces problèmes
se posent. Aussi, on pourrait penser que,
sur un système à deux voies, tout est facile.
Loin de là, peu d'enceintes à deux voies
procurent un sentiment d'homogénéité
sonore car la fréquence cle coupure se

trouve toujours dans la zone de sensibilité
maximale de l'oreille. Aussi, le fondateur
de Spica, Mr John Bau, n'a pas hésité à

investir énormément d'argent dans le nou-
veau système d'analyse Chrown «Tecron
System l0» présenté, en avant première, à

la 72' Convention de ['AES. Celui-ci, en
relation avec un ordinateur HP 9845 et des
programmes très sophistiqués, est capable
d'analyser parfaitement les phénomènes de
rotation de phase, spécialement dans la
zone de 350 Hz à 5 kHz. Ainsi, ont été pas-
sées en revue de nombreuses configurations
de filtres passe haut afin de trouver celui
dont la phase serait la ph"rs linéaire, tou-
jours dans la même zone de fréquence con-
sidérée. Après avoir trouvé le modè1e théo-
rique parfait, John Bau a étudié les temps
de réponse entre un haut-parleur grave
médium à cône de 17 cm et un tweeter à

dôme de 2,5 cm pour ajuster à la fois
l'ainplitude et la phase et respecter les accé-
lérations dans la zone de recouvrement.

Ainsi, le système complet TC-50 est linr
en phase à + l5o entre 3-50 Hz eT 4,2 I
ce qui constitue une performance peu c

mune.

La forme triangulaire de l'enceinte I
atténue non seulement la formr
d'ondes stationnaires à I'intérieur du
fret mais incline naturellement le b
support des deux haut-parleurs par ratr

à l'auditeur. Cette inclinaison entre
dans le retard voulu d'émission du tw
par rapport au grave médium pour
bonne mise en phase.

Quand on retire le caclrc, on s'aper
que les haut-parleurs sont entourés par
plaque épaisse de feutrc. Celui-ci absr

les réflexions parasite-s sur le baffle sup
et régularise les lobes de ciirectivité far
sant ainsi la stabilité clc l'image sté

Cette notion de feutrc autour des h
parleurs n'est pas nouvc'lle, il suffit cl

rappeler les LS 3/5A de Rogers.
l'absorption est bien maitrisée, ce fe
agit de la même manière clu'un coffret
bords arronclis.

Le coffret clos est réalisé e n agglomér
haute densité de l9 mm cl'épaisseur, e

rement amorti par de la laine de r,

synthétique. Quand on démonte les t
parleurs, on s'aperçoit que l'on a affa
des transducteurs «bien dc chez nor
Audax ! Ainsi, ces braves haut-parleu
«payent» un aller et retour au-dessu
l'Atlantique avec tous les clroits de do
inhérents. Cela prouve qne le s cons
teurs américains sérieux n'hésitent p

adopter nos transduclgnls qui ont
excellente cote.

Le grave médium Audax est un
lTJS2CA de l7 cm avec cône' en pull
cellulose à fibre longue traité par un re

ment plastifiant. La su-spension périp
que à bord roulé en caoutchouc assur
débattements de ['ordr,: de + 5 mm
talonnement. La bobine mobile sur sul
aluminium de 2,5 cm jouc dans l'ent
d'un circuit magnétiquc de 8,4 cm, r

une densité de flux de 1,02 Tesla.
Les fréquences supérieures au-del

2,7 kFIz sont détaillées par un twee
dôme souple en tissn imprégné de 34
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: :--:-.ii Audax (HDl3) qui peut descen-

::,.-:iisamment ba-§ san's clistor-(ion (sa

-:\::,:nce fondamentale étant sitttée vers

" 
i: : 150 Hz). Sa bobine sllr stlpport

, ---.:ium de 2 8 mm cst capable cle dissi-

:r- :rlidement le-§ calorics favorisant sa

::-: an puissance. Ce haut méclittnl twee-

.- :.: réputé pour soll t'xcellcntc réponse
-:-:::.ire grâce à un circttit nragnétique

---::sant dônt la den-.ité clc flux atteint

:-, -. il T. Le filtre est conrno-(é dc 2 selfs

:,- :.:.i.s sur ferrite, 5 ca-pacités et 4 résis-

:.-::.:. montées sur Llll circuil imprimé à

:-:e:e du bornier à fiche-t bananes. La

---: -;eration complext' tient compte des

:.-=::.eires vus Pltts hattt.

Uesures
\-':s étions assez impatients de mesurer

-:::: :nceinte. Sur la courbe dans l'axe, on
-:.:1a. autour de la fréquence rclais, un

--;-r. assez important, cl[i certainement à

-- :::.rntage en oppositioli de phase électri-
:-: :u lweeter (certainement vottltt par le

.::,:::ucleur). La TC-50 cottvre une gamme

:: :riquences assez large de 40 à

: ..-{ Hz, I'extrême aigu, même dans

rr:. est cependànt atténué au-clelà de

-: i.Hz. ce qui est normal compte tenu du

diamètre du tweeter. L'absorbant périphé-
rique joue bien son rôlc, la pente d'atténua-
tion à 30' est exemptc tl'acciclcttt-s parasi-

tes. Les taux cle cli-.1or-.iott rL'sten1 bas sur
l'ensemble du spectrc. La réponse dans le
grave peut être citéc en référence par rap-
port au volume cle l'enccinte a\/ec tllte pente

d'atténuation très régr-rlière cn clec;à de

70 Hz, avec le 50 Hz à -.ertlement - 6 dB
etle40Hzà-8 dB.

Nous avons, par ailleurs, apprécié
I'excellente réponse de la TC-50 sur impul-
sion, très bon flanc de ntotrtée t't nlinimum
de traînage. Enfin, le' rcnclcment relative-
ment élevé de la Spica TC--50 (4,,5 V) auto-
rise son utilisation avec cle petites électroni-
ques musicales pour cottstitttcr un s1,stème

cohérent.

Ecoute

Auditeur A
L'écoute de cette enceinte d'origine amé-

ricaine ne pourrait manquer d'aboutir à la
conclusion suivanter Originalité de concep-
tion, savoir faire peuvent mener à des résul-
tats subjectifs très différents de ceux que

l'on pensait obtenir.
Les haut-parleurs sont d'origine fran-

çaise. Les résultats d'écoute se sont avérés

remarquablement bons, compte tenu des

dimensions réduites de ['enceinte. Dans cet
ordre de volume, le manque d'assise dans le
grave tend à déséquilibrer la balance tonale
en faveur de I'aigu, à altérer les timbres en
transformant, par exemple, une contre-
basse en un violoncelle. Rien de tel n'est
constaté sur la Spica TC--§0 dont l'équilibre

subjectif est légèrement descendant (ce qui

est rare sur les petites enceintes). Cette

enceinte arrive même jusqu'à donner
I'impression de reprbduire des fréquences

très basses. L'effet de chaleur, d'ampleur
sonore est des plus convaincants. Insistons

sur les qualités de la Spica relatives à la pré-

cision des plans sonores ei des sources ficti-
ves. La voix par exemple, reste très ponc-

tuelle, mais peut, selon l'enregistrement,
s'entourer de beaucoup d'espace. Les

applaudissements sont reproduits avec

beaucoup de réalisme et les sons n'ont pas

tendance à grossir, à «s'enfler», à changer

de couleur sonore selon le niveau d'écoute.

Côté pouvoir analytique' et bien qu'il
puisse exister des enceintes supérieures sur
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ce point, la Spica est avantagée par une
aptitude à rendre immédiatement recon-
naissables des sons très variés, ce qui serait
en relation avec la réponse en phase et en

rythme évident grâce à une capacité dyna-
mique exceptionnelle conrpte tenu de leur
taille. Elles n'engendrent pa-s la mélancolie,
on vit la musique avec intcnsilé et sans fati-
gue auditive.
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47 Agen CAMARA 47 23,bd de la Répub
que - 53.47.30.00

68 Mulhouse ARTISANS DU SON 44, rL

de l'Arsenal - 89.46.43.75

02 St Ouentin Centre Commerci
Mamouth, BP 164 -23.62 65.90
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puissance sur les différentes parties de la
bande audio. Le médium est bien présent
mais ne projette pas. L'aigu est assez en
avant et il convient de rechercher un place-
ment des enceintes et un choix d'électroni-
ques en mesure d'atténuer ce caractère. La
tenue en puissance est très bonne, même sur
des impulsions de sons graves.

Le résultat d'ensemble est, pour con-
clure, très plaisant. C'est une réussite.
Acuité, lucidité, finesse sont synonymes de
perspicacité. Sans parier de bien d'autres
qualités que l'on pourrait citer «pour la
paire Spica». Sans non plus parler du prix
pour lequel la Spica resle cles plus accessi-
bles, même pour le «smicard». Spica, un
nom à rètenir, d'origine latine et qui signi-
fie «bandage croisé dont les tours de bande
sont disposés symétriquement». Ce qui
semble n'avoir aucun rapport avec un quel-
conque paramètre technique de cette
enceinte.

3ô 500 5k

Médtun

Heulêur sono16 (Hz)

Auditeur B
Les Spica TC-50 ont été surélevées de

70 cm pour obtenir une bonne hauteur
d'écoute. Pour éviter certains effets de bril-
lance dans la zone des 5 kHz, nous avons
conservé les toiles de façade. Un petit
«truc» pour ceux qui vouctraient très légère-
ment atténuer le niveau du tweeter, il suffit
de placer un peu de mousse devant celui-ci.
On ne perd pas en définition et dans cer-
tains locaux très clairs acoustiquement, le

niveau dans la partie haute du spectre
paraît plus équilibrée avec lc grave médium.

Les Spica sont des enceintes tout à fait
étonnantes par leur image stéréophonique
en trois dimensions, très cohérente et hyper
stable. Leur degré de définition s'avère tout
à fait au-dessus de ce que l'on a l'habitude
de rencontrer avec des systèmes de cette

catégorie. Les Spica TC--50 ont un sens du

Des tests difficiles cl'applaudissenrents,
d'ambiance de salle dc concert sont passés

avec une remarquable vérité grâce à une

aération qui n'est pas -surfaite et ilne hyper
définition dans toute la zone dc 200 Hz à

I kHz. La profondeur 6le-s plans sonores
varie en fonction dc.. -.ources jouées. La
TC-50 ne fabrique pas c[' lausse perspec-

tive, l'image sonore restc à tc-l point cohé-
rente que I'on pourrait pre-cque me-surcr la
distance qui sépare chaquc instrurnrcntistc.
Cela contribue à un relief sonore saisissant
que peu d'enceintes sont capablcs d'attein-
dre. Souvent, sur les enceintes ou les élec-

troniques procurant be'aucoup de perspec-
tive sonore, on a le serltinlr'nt d'un léger

manque de définition. Ce n'est pas le cas

des TC-50 qui, au conrraire, onl nrènrc une
petite tendance à la surdéfinition dans la
zone des 5 à 12 kHz, très piquée , avec un
côté brillant et rutilant. Ccpendant, grâce à
la nervosité du haut-parleur grave médium,

Eô 5OO 5k or

Médtuh

Hauleur sonore {Hz)

la transcription ne tirc pas vers le haut. Le
grave est propre, mènte si I'extrême grave

est tronqué, la reconstitution par les har-
moniques supérieures dcmeure aérée.

Disons-le tout net, les Spica TC-50 nous
ont séduits. Ce sont des ence'intes parfaite-
ment au point car Mr John Bau a su tirer le
maximum des transducteurs utilisés avec

beaucoup de rigueur. Les Spica donnent
envie d'écouter de la musique, car elles

savent transcrire une richesse d'informa-
tions spatiales et de timbres peu courante...
A découvrir absolument car elles consti-
tuent une petite révollltion dans leur caté-
gorie.

fl trr 2Or 16 50 ,ôo

Atau

Equilibre subiectif pour I'ottditetrr A de Ëquitibre subjectif pour I'oucliteur B tle
I'enceinte Spica TC-50 I'enceinte Spica TC-50
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