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MAXIMUM SUPERTWEETER
PAR PIERRE FONTAINE ET LAURENT THORIN
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Le super tweeter est un concept relativement récent. A l’inverse d’un subwoofer
qui consolide les deux premières octaves du spectre audible, il consiste à étendre
la reproduction d’une enceinte au-delà de 20 kHz par l’ajout d’un haut-parleur capable
de reproduire des fréquences proches de 100 kHz. Alors que tout le monde s’accorde
à dire que l’oreille humaine n’est pas capable d’entendre les sons au-delà de 20 kHz
dans le meilleur des cas, comment est-ce qu’un tweeter pourrait agir au-delà de cette
fréquence ? C’est là toute la question à laquelle les spécialistes cherchent encore
à apporter une réponse plausible. Pourtant, écoutes à l’appui, la mise en place d’un
super tweeter agit sur la fluidité et le naturel des sons reproduits.
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Origine : Royaume-Uni
Prix : 1 090 € la paire
Dimensions : 50 x 30 x 100 mm
Poids : 0,5 kg
Réponse en fréquence : 25 kHz à 90 kHz
Puissance maximale de l’amplificateur : 400 W
Sensibilité maximale : 89 dB/2,8 V/m
Impédance nominale : 11 ohms
Site constructeur : www.townshendaudio.com
Site distributeur : www.elitediffusion.com
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version Maximum propose une impédance beaucoup
plus constante, évoluant entre 11 ohms minimum et
20 ohms maximum. Dans tous les cas, la charge qu’il
représente pour l’amplificateur est électriquement
bénigne. Le haut-parleur est constitué d’un ruban
en aluminium pur cryogénisé extrêmement fin (8 um)
et léger (moins de 3 mg) placé entre une paire d’aimants ultra puissants en néodyme et leurs pièces
polaires physiquement amorties par des plaques de
caoutchouc. Un transformateur adaptateur d’impédance sert d’interface entre l’amplificateur et ce gros
fusible qu’est le ruban.
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Le professeur Martin Lenhardt, de l’université Virginia
Commonwealth de Richmond, dans l’état de Virginie
aux Etats-Unis, a effectué de nombreuses recherches
qui lui ont permis d’avancer une théorie assez radicale sur l’énergie acoustique qui serait véhiculée par
les yeux… « Avec sa bande passante ultrasonique
comprise entre 25 et 60 kHz, l’œil pourrait transmettre
l’énergie d’instruments diffusant de l’énergie ultrasonique, explique-t-il, et il sert de fenêtre acoustique
à l’oreille via les tissus intracrâniens. » Au-delà de
sa fréquence fondamentale, le timbre d’un son se
caractérise effectivement par toute la série de fréquences harmoniques multiples de cette fondamentale. Au-delà d’un certain rang, ces harmoniques ne
sont plus audibles par nos chères oreilles. « La réponse en fréquence (de 25 à 60 kHz – ndlr) est située
dans une gamme ultrasonique basse qui ne serait
“audible” que grâce la conduction de l’œil », poursuit-il. Une expérimentation a ainsi été effectuée avec
une jeune pianiste concertiste portant des lunettes.
Un SACD de piano a été joué, puis il a été demandé
à la musicienne de retirer ces lunettes pour savoir
si elle entendait quelque chose de différent. Effectivement, elle a elle-même été extrêmement surprise
de constater qu’elle entendait bien plus de choses
et qu’elle préférait nettement l’écoute sans lunettes.
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LA PROPOSITION DE MAX TOWNSHEND
Avec son allure de rasoir électrique vintage, le Townshend Maximum Supertweeter complémente la
courbe de réponse de manière linéaire jusqu’à 90 kHz
environ, fréquence reproduite à – 6 dB par rapport
à la moyenne de l’enceinte à laquelle il est raccordé. La sensibilité maximale de 89 dB est toutefois
ajustable par un atténuateur à six positions accessible à l’arrière du boîtier. Il commute des résistances
discrètes de manière à pouvoir s’accommoder d’enceintes dont la sensibilité est comprise entre 80 et
110 dB. Le raccordement s’effectue en parallèle sur
le bornier de sortie de l’enceinte par le biais du câble
de 1,5 m fourni soit avec fiches banane, soit avec
fourches. Par rapport aux modèles précédents, la

Un câble suffisamment long est prévu.
W
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L’avis de L’EXPERT
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Les points forts d’un ruban sont son absence
de coloration, sa très grande réactivité et sa dispersion latérale quasiment parfaite. Ses points
faibles sont la nécessité d’un transformateur
d’adaptation d’impédance dont le rapport de
transformation devra être très élevé et qui sera en
conséquence très compliqué à fabriquer pour reproduire sans atténuation notable les très hautes
fréquences, et une présence de distorsion par
hystérésis mécanique (déformation) vu que les
extrémités du ruban, plus proches des aimants,
seront mieux contrôlées dans leur déplacement
que le centre du ruban. Néanmoins, cette distorsion se réduit considérablement et proportionnellement à la taille du ruban, de sorte qu’il devient
une technologie de choix dans les très hautes
fréquences.
W
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Le boîtier du Maximum Supertweeter est en acier
inox poli, argent mat ou noir satiné. Une grille protège le ruban et des orifices latéraux permettent une
égalisation de la pression sur les deux faces du ruban
pour éviter les déformations aléatoires dans le cas de
déplacements transitoires brutaux. Tous les conducteurs internes y compris les enroulements du transformateur sont en cuivre pur cryogénisé. Le filtrage
passif est du premier ordre autour de 20 kHz à partir
d’une paire de condensateurs en série avec le signal.
Un second condensateur placé sur le commutateur
supprime les bruits de contacts. Il faudra respecter
les recommandations de positionnement fournies
par le constructeur de manière à mettre en phase
la plus parfaite possible le Maximum Supertweeter
et l’enceinte. Dans ces conditions, l’enchevêtrement
harmonique sera respecté pour une reproduction extrêmement fidèle des notes.
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TOWNSHEND MAXIMUM SUPERTWEETER

LE SON
Pour être totalement « percutante », l’écoute devrait
se faire en deux temps. D’abord, on branche les super tweeters, on écoute soigneusement. Puis on débranche les super tweeters, et l’on constate tout ce qui
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La meilleure enceinte
Monitor au Monde.
Visible dans les plus
célèbres studios
d’enregistrement...
et aussi en magasin.
TAD, depuis 35 ans
la référence des
ingénieurs qui réalisent
vos disques.
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L’INSTALLATION
Tout à fait simple, elle consiste à placer chaque super
tweeter au sommet de chaque enceinte dans l’axe
du tweeter existant pour conserver une cohérence en
termes de dispersion. Dans un deuxième temps, on
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Ordinateur Apple Macbook Pro Retina SSD
Application Audirvana Plus
HiFi Câbles & Cie Super Ultimate USB
Streaming Qobuz Sublime
Transport Atoll DR400se
Convertisseur Nagra D II
Ampli intégré Hegel H360
Enceintes acoustiques ProAc Response D2
Câbles modulation JCT modul One
Câbles HP Esprit Eterna
Conditionneur Gigawatt PC3 Evo +
Câbles secteur Gigawatt et Furutech NanoFlux
Plaques amortissantes HRS Damping Plates
Meubles Centaure L
Interfaces Neodio Origine B1

relie le cordon d’un côté au super tweeter et de l’autre
au bornier de l’enceinte. Le câble fourni, d’excellente
qualité, est équipé de fiches banane gigognes, donc
aucun problème de branchement à prévoir, même
avec un bornier mono-câblage. En outre, le cordon
est suffisamment long pour être compatible avec des
colonnes très hautes au bornier très bas ! Enfin, il
faut régler le niveau du super tweeter via le sélecteur
à multiples positions. Ce réglage va varier en fonction
du rendement de vos enceintes, du niveau de réverbération de votre pièce, et de son volume. Le mieux
est de pratiquer à des essais avec un ami qui règle
les super tweeters pendant que vous écoutez, et vice
versa.
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SYSTÈME D’ÉCOUTE
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manque ! En effet, la première partie de l’exercice est
subtile, mais sensible. L’effet n’est pas spectaculaire,
mais il est incontestable. D’abord, l’image est plus
nette, plus stable, subtilement mieux structurée. Les
timbres sont plus naturels, plus doux. On ressent assez clairement le surcroît de richesse harmonique qui
rend les cordes d’un violon à la fois plus soyeuses et
plus mordantes, selon l’humeur du musicien. Les voix
sont légèrement plus proches, plus naturelles. Bref,
la sensation de proximité avec la musique enregistrée
s’accroît. Et puis il y a des conséquences totalement
inattendues, comme une meilleure lisibilité dans le
grave. « Comment, on branche des super tweeters et
le grave est meilleur ? » Et oui, l’accroissement des
harmoniques hautes présente d’inévitables répercussions sur tout le reste du spectre audible. On appelle
cela un rééquilibrage. Ce n’est pas qu’il y a plus de
grave, mais on le goûte mieux, tout simplement, et
idem pour le médium. Donc, à tout point de vue, les
super tweeters ont une action positive.
Et pour aller jusqu’au bout du test, on retire les super
tweeters. Et là, c’est dur. Non pas que l’écoute se
W
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casse la figure, mais elle se retrouve amputée d’une
bonne dose de sa subtilité. Nous avions eu exactement la même sensation avec les délicieuses enceintes Enigma Acoustics pourvues de super tweeters électrostatiques. Quand ils sont là, on note un
véritable supplément d’âme. Et lorsqu’on les retire,
leur absence se fait sentir.
NOTRE CONCLUSION
Nous sommes pleinement convaincus des immenses
bienfaits des super tweeters en général et des Townshend Maximum en particulier. Ces derniers sont discrets, bien construits, pas trop chers, et vraiment très
beaux. Sont-ils vraiement compatibles avec toutes
les enceintes ? Aux dires du constructeur, oui ! Nous
n’avons fait les tests que sur trois paires, certes très
différentes. Et en ce qui nous concerne, à chaque
fois, cela a très bien marché. Nous sommes convaincus, qu’à quelques exceptions près, les Townshend
Maximum remporteront l’adhésion de la plupart des
mélomanes, grâce à cette touche magique qui rend
la musique enregistrée encore plus incarnée. ■

