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réée par Mark Markel, la société Analysis Plus conçoit
et fabrique différentes gammes de câbles audio pour
le grand public et pour les professionnels dont les
concepts fondamentaux et la géométrie de conception
établis par le créateur n’ont pas changé depuis des années. Au fil
des ans, Analysis Plus a néanmoins amélioré ses produits
notamment en ce qui concerne les matériaux conducteurs, les
terminaisons et autres détails de moindre importance comme la
finition. Mais l’architecture de base n’a pas bougé, les principes
adoptés sur les plans technique et sonore sont les mêmes que
sur les premières générations de câbles. Parmi les concepts
originaux et récents d’Analysis Plus dont la pertinence est
mesurable en termes de transfert du signal, celui du câble ovale
est propre au fabricant. La série Silver Apex est le point culminant
en ce domaine, avec des solutions technologiques spécifiques et
un processus de fabrication innovant.

Les poupées russes
La géométrie brevetée des Silver Apex, le haut de gamme à
conducteurs en argent d’Analysis Plus, est comparable à celle
des poupées russes, avec un câble ovale creux, le point chaud, à
l’intérieur d’un second câble ovale creux, le point froid, à l’intérieur
d’un troisième câble ovale creux, le blindage. De la sorte,
l’approche double coaxiale crée effectivement un blindage double
vu du câble interne, ce qui permet de considérablement abaisser
le seuil de bruit. Il est à noter que le câble de blindage n’est pas
flottant et est relié aux deux extrémités. Cet arrangement est basé
sur les recherches de l’ingénieur Henry Ott, spécialiste de la
compatibilité électromagnétique chez Bell Labs, qui explique la
plus grande efficacité d’un blindage externe aux hautes
fréquences. Le signal se déplace donc entre l’intérieur du câble et
la couche intermédiaire qui contient le champ magnétique créé
par le signal. Une pellicule isolante en mylar est utilisée entre ces
deux câbles, elle maintient un espacement constant et crée un
champ magnétique uniforme et stable entre ces conducteurs.
Une couche de téflon sépare le conducteur intermédiaire du
blindage externe, la gaine externe est en PVC souple qui
n’influence pas les propriétés de transfert du signal. Les Silver
Apex modulation XLR et haut-parleur contiennent un noyau de
cuivre, ensuite recouvert d’argent très pur, dont le seuil de
résistance mécanique permet de maintenir la forme et la
géométrie du câble, d’une part, et de conserver une souplesse
suffisante de manipulation. Les câbles de modulation XLR
emploient des connecteurs américains Abbatron et sont
disponibles en longueurs multiples de 50 cm jusqu’à 3 m. Les
câbles HP sont construits avec des conducteurs d’une section
électrique de 6,6 mm2, les terminaisons banane ou fourche sont
d’origine Analysis Plus ou WBT au choix, et les longueurs
comprises entre 1,2 m et 3,6 m par bond de 60 cm.

Ecoute
Nos écoutes ont consisté à remplacer successivement nos câbles
repères XLR puis HP par les Silver Apex. Chose intéressante, le
remplacement effectué dans un sens, modulation puis HP, ou dans
l’autre conduit aux mêmes résultats, les qualités s’additionnent. Ce
qui saute d’emblée aux oreilles est l’augmentation de la plage
dynamique subjective sans chahuter l’équilibre tonal. Ce qui se
passe en réalité est un abaissement sensible du seuil de bruit,
comme annoncé par le fabricant, qui libère sur toute la bande
audible une quantité des micro-informations d’habitude plus floues
voire presque inaudibles. Sur « Le vent qui va » par Souchon et
Voulzy en concert, la sensation d’être plus proche du public est
immédiate, avec une foultitude de bruits divers qui installe une
présence étonnante. La qualité de timbres progresse également
grâce à une définition accrue par l’apparition de ces microdétails. Le
détourage des notes gagne en précision, la voix de Souchon
entamant «J’ai dix ans» se dessinant véritablement dans l’espace.
Verdict
Les premiers câbles Analysis Plus que nous avions testés il y a
quelques années déjà offraient un rapport qualité sur prix
extrêmement favorable. Avec les Silver Apex, l’écoute prend
beaucoup d’altitude sans que les prix logiquement plus
conséquents ne placent les câbles sur une orbite inatteignable.
Au contraire, ces Analysis Plus de haut de gamme restent
accessibles. Nous vous recommandons de les essayer au sein de
votre système et vous découvrirez que l’argent, contrairement à
ce que prétendent les légendes urbaines, est un irremplaçable
vecteur d’équilibre et de définition.
Dominique Mafrand
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