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Fiche technique 
 
 

ATC fait partie des légendes du son professionnel depuis de nombreuses années. Né en 1974 
de la volonté de Billy Woodman, le constructeur britannique s’est d’abord fait connaître par 
ses haut-parleurs destinés à l’industrie audio professionnelle, avant de concevoir des 
systèmes de reproduction sonore actifs complets, que l’on trouve encore aujourd’hui dans 
bon nombre de studios d’enregistrement et de mixage de très haut niveau. Parmi les 
premiers expérimentateurs convaincus, on pourra citer Pink Floyd ou Supertramp. 
 

Totalement concentrée sur la recherche de la précision et de la transparence dans le cadre 
de l’audio pro, la marque s’intéressa au monde audiophile seulement à partir de 1996 avec 
l’amplificateur SPA2-150 et le préamplificateur SCA2, qui obtinrent en leur temps une 
reconnaissance justifiée par leurs qualités techniques exceptionnelles. Comme le reconnait le 
constructeur lui-même, le préamplificateur ATC SCA2 (qui a évolué à plusieurs reprises 
depuis sa sortie initiale) a d’abord été conçu pour répondre à une demande bien précise: 
créer un système d’amplification sans compromis pour compléter, via ses sorties 
symétriques, sa gamme d’enceintes actives destinée aux professionnels. Pourtant, devant les 
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performances hors-normes obtenues par l’appareil, il devint évident que ses qualités de 
transparence et de neutralité constituaient un atout non négligeable pour améliorer les 
performances de n’importe quel système audiophile en éléments séparés. 
 

Petit tour du propriétaire 
 

 
 
Physiquement parlant, le SCA2 se présente avec la simplicité et l’ergonomie d’un appareil 
professionnel. Pas de chichi, mais tout ce qu’il faut pour tout faire dans tous les sens. Trois 
potentiomètres rotatifs donnent accès au volume, à la sélection de la source que l’on 
souhaite écouter et à celle que l’on souhaite enregistrer, ces deux dernières fonctions étant 
gérées par des relais contrôlés par un microprocesseur. Trois boutons-poussoirs activent les 
fonctions de mise en veille, de muting et de gain, celui-ci offrant une atténuation de 12 dB 
pour faciliter l’écoute à bas niveau. L’ensemble de ces fonctions sont reprises par l’imposante 
télécommande en aluminium massif qui permet, étant donné son poids, de servir aussi bien 
de presse-papier qu’à assommer l’importun si nécessaire… Mais le permis de port d’arme est 
en option ! 

 

 

Le SCA2 offre huit entrées ligne, deux en symétrique et six en asymétrique, sélectionnées 
par des relais de haute précision plaqués or et remplis de gaz pour empêcher toute forme 
d’oxydation. L’une d’entre elles peut être convertie en entrée phono MM/MC de très haute 
qualité à travers un circuit en composants discrets entièrement paramétrable. Comme tout 
appareil professionnel, la sortie du SCA2, symétrique ou asymétrique, est automatiquement 
shuntée pendant  
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la sélection d’une source pour éviter d’envoyer des bruits de commutation à l’amplificateur. 
La sortie symétrique de forte puissance (15 V sous 10 Ω) est capable de driverdes longueurs 
de câble allant jusqu’à 50 mètres sans aucune perte de signal, pour faciliter son 
raccordement à des enceintes actives munies d’une amplification intégrée. 
 

Les entrées du SCA2 ont droit à des relais de très haute qualité pour éviter toute perte 
d'infor- mation et surtout l'oxydation qui pourrait venir dégrader les contacts. 
(Cliquez pour agrandir) 
 

 

Une conception sans compromis au service de la transparence 
 

L’un des premiers objectifs du bureau d’études du constructeur au moment de concevoir le 
SCA2 était d’éliminer totalement les circuits intégrés du trajet du signal. Une gageure qui 
devait déboucher sur l’utilisation de dix modules de gain à haute performance entièrement 
réalisés en composants discrets. Plus encore, tous les amplificateurs intégrés à la chaîne de 
monitoring sont de même nature et réalisés à partir de transistors bipolaires et FET. L’étage 
d’entrée est axé sur un arrangement totalement complémentaire et symétrique de 
transistors bipolaires à très faible bruit avec un collecteur à tension constante délivré par des 
FET de jonction en cascode. La sortie du courant complémentaire (ou miroir dans un 
montage symétrique)  
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utilise un étage buffer constitué d’une paire de transistors complémentaire Sziklai Darlington 
et l’ensemble des composants, incluant les prises d’entrée et de sortie, est monté sur un seul 
circuit pour minimiser encore la dégradation du signal. 
 
 
Sur cette image, on aperçoit la section phono entièrement paramétrable (à l'étage) séparée 
physiquement du circuit ligne par une épaisse équerre métallique. La partie contrôle vient 
prendre place derrière la façade, à l'abri du reste de l'appareil. (Cliquez pour agrandir)  

Par essence, chaque module de gain du SCA2 est un amplificateur à haut rendement et faible 
distorsion délivrant une large bande passante qui le rend facile à utiliser dans une 
configuration avec contre-réaction conventionnelle, puisqu’il n’utilise qu’un étage de gain. En 
d’autres termes : il n’y a qu’une seule source possible de décroissance et de rotation de 
phase dans les hautes fréquences. 

 
 
Une alimentation stable et propre est essentielle dans un préamplificateur. Pour y parvenir, 
ATC utilise une multitude d’enroulements secondaires à partir d’un transformateur torique 
cloisonné à l’intérieur du châssis, et redressé au plus près de chaque module de gain.  
 
Le châssis en lui-même est constitué d’acier inoxydable de qualité « aérospatial » et la 
façade reçoit des coins en aluminium taillés dans la masse et une finition en acrylique polie 
du plus bel effet. 
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Le préamplificateur : la recherche de la transparence 

Le préamplificateur est un élément essentiel d’un système Hi-Fi. Par son rôle central, il est 
souvent celui qui détermine l’équilibre tonal et les paramètres de la restitution que l’on 
souhaite mettre en avant. Autant il est aujourd’hui assez facile de trouver un bon 
amplificateur de puissance, autant les préamplificateurs qui se détachent du lot ne sont pas 
légion, même chez les plus grands constructeurs de réalisations audiophiles de la planète. 
 

La qualité primordiale d’un préamplificateur est sa capacité à restituer le message en 
provenance d’une source avec une précision maximale et le moins de dégradation possible, 
autrement dit : la transparence. 
 

Mais que se cache-t-il derrière ce mot fourre-tout ? 
 

Certains vous diront que la transparence désigne la capacité à restituer le moindre écart de 
niveau pour retrouver la dynamique et la modulation du message à travers une configuration 
à transistors sophistiquée. D'autres vous parleront, avec des trémolos dans la voix, de la 
richesse des timbres et du dégradé harmonique inimitable d’un montage à tubes. D’autres 
encore, de l’intérêt d’un schéma maintenu aussi simple que possible (théorie du « fil droit 
avec du gain »), afin d’éviter les rotations de phase qui maltraitent l’image stéréo… Sans 
oublier ceux qui cherchent avant tout à retrouver l’intention des musiciens, la fluidité et la 
douceur d’une écoute sensuelle, même si on doit sacrifier au passage un peu d’objectivité. 
On comprendra aisément que personne n’a tort ou raison, tant on entre ici dans la 
problématique de l’écoute subjective qui sépare fondamentalement le mélomane audiophile 
du professionnel qui cherche d’abord à entendre ce qu’il enregistre, mixe et masterise. En 
bref à comprendre l’influence de son action sur le signal, quitte à mettre un peu de coté la 
sensibilité musicale dans un premier temps. 
 

Difficile dans ce contexte de s’y retrouver ! Surtout que l’histoire de la Hi-Fi nous a maintes 
fois démontré que le prix et la sophistication d’un préamplificateur n’étaient pas 
systématiquement en rapport avec ses performances musicales. Bien sûr, la qualité d’une 
alimentation ou des composants utilisés au cœur de l’appareil a des conséquences 
incontestables sur la restitution, mais un bureau d’études peut parfois donner naissance à un 
résultat mitigé, tout en ayant les meilleures intentions du monde… 
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La sélection d'EcoutezVoir 
 

 
HEGEL P4A MK II 

Un excellent compromis à un prix réaliste Prix : 3350 euros 
 
 

 
ATC SCA2 

Le Professionnel Prix : 7500 euros 
 
 

 
Pass XP-20 

Laissez PASSer la musique  Prix : 8600 euros 
 
 
EcoutezVoir a choisi trois appareils de prix très différents pour illustrer cette délicate 
question et vous aider à trouver par vous-même la direction à prendre au moment 
d’envisager l’évolution de votre système. Les trois préamplis que vous trouverez dans ces 
pages ne sont qu’une première sélection et se verront, dans les mois qui viennent, rejoints 
par d’autres appareils qui nous sembleront présenter des caractéristiques objectives ou 
subjectives dignes de retenir l’attention de l’audiophile ou du mélomane. Aucun des appareils 
que nous vous présentons n’est parfait, mais chacun d’eux présente à sa manière, et plus ou 
moins indépendamment de leur prix, des qualités dignes de conduire son système vers une 
forme de transparence, qu’elle soit sensible ou objective. À vous de faire votre choix ! 

 


