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ATC fait partie des concepteurs de haut‐parleurs professionnels les plus renommés de la planète
depuis plus de trente ans. Garantes d’une certaine forme de vérité sonore, les enceintes de
monitoring actives du constructeur anglais ont acquis une réputation justifiée auprès de
nombreux professionnels, qui profitent tous les jours en studio de leur transparence, de leur
respect des timbres et de la dynamique pour mixer et mastériser leurs disques dans les
meilleures conditions. Le monde de la hi‐fi haut de gamme s’est aussi montré sensible aux
qualités de ces transducteurs – à l’image de ProAc qui utilise les différentes versions du fameux
médium à dôme SM75‐150 réputé pour sa tenue en puissance et sa très faible distorsion sur ses
colonnes de haut de gamme depuis la Response IV jusqu’à la dernière Carbon 8.
En marge des ingénieurs du son et des musiciens qui utilisent ses enceintes ou ses haut‐parleurs
comme instrument de travail (Billy Woodman, le fondateur de la marque, aime à rappeler que
Pink Floyd et Supertramp furent parmi ses premiers clients !), ATC propose depuis quelques
années une gamme d’enceintes et d’électroniques non pas destinées au grand public – ce serait
beaucoup dire ! –, mais aux audiophiles désireux de se rapprocher au plus près de ce qu’il y a sur
le disque, quitte à sacrifier un peu de polyvalence au passage. La colonne SCM40 est la dernière‐
née de cette famille de transducteurs qui propose, sur le papier, l’un des meilleurs rapports
qualité/prix que l’on puisse trouver aujourd’hui sur le marché.
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Une conception professionnelle justifiée par la performance

Le moins que l’on puisse dire, après avoir sorti la SCM40 de l’imposant carton qui la protège des
aléas du transport, c’est que les ingénieurs à la base de son cahier des charges ne se sont pas
longtemps attardés sur ses lignes pour faciliter son intégration dans le cercle familial ! La SCM40
est un parallélépipède rectangle d’un peu moins d’un mètre de haut, sur lequel on a rapporté un
baffle noir d’une épaisseur inhabituelle, arrondi aux angles pour éviter certains effets de bord.
Ce dernier, en plus d’offrir une référence et une rigidité sans faille à l’ébénisterie, permet de
caler précisément en phase les trois voies afin d’obtenir une image sonore cohérente et un bon
recoupement des lobes de directivité des transducteurs. La colonne repose sur un piétement
métallique qui déborde légèrement de part et d’autre de la face avant pour assurer une bonne
stabilité à l’ensemble conjointement avec les quatre pointes réglables en incidence.
Si le physique de cette ATC ne fera sans doute pas vibrer d’émotion l’esthète qui dort en chacun
de nous, ses haut‐parleurs, directement dérivés de ceux utilisés sur les enceintes
professionnelles de la marque ne manqueront pas d’attirer l’attention des amateurs de belles
mécaniques !
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À commencer par ce médium à dôme souple de 75 mm, adapté pour l’occasion de celui que l’on
trouve sur les modèles les plus prestigieux du constructeur. Une référence en termes de
neutralité et de tenu en puissance qui doit sa très faible distorsion à une conception

sophistiquée, reposant sur un moteur gigantesque rapporté à la taille de la membrane. En
couvrant à lui seul la partie du spectre comprise entre 380 Hz et 3,5 kHz (celle à laquelle nous
sommes le plus sensible), il facilite en outre le travail des haut‐parleurs d’aigu et de grave, avec
lesquels il offre une dispersion cohérente sur ± 80° à l'horizontale et ±10° à la verticale.

ATC fabrique sans aucun doute l'un des meilleurs haut‐parleur médium actuellement disponible
sur le marché. Rien que pour lui, la SCM40 vaut le détour !
Pour être fidèle à la réputation du constructeur, la SCM40 se doit aussi d’offrir un grave linéaire
et contrôlé. ATC a retenu une charge close (parfaite pour le contrôle) dans laquelle vient
s’ébattre un haut‐parleur de 180 mm muni d’un important moteur et d’une bobine mobile
glissant dans un entrefer calculé au plus juste pour concentrer le flux magnétique de manière
optimale sur tout le débattement de la membrane.
Enfin, dans le haut du spectre, la SCM40 adopte un nouveau tweeter à dôme souple de 25 mm
de diamètre profitant d’un moteur chargé par des aimants néodymes et d’un guide d’ondes en
alliage de haute précision.
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Pour rejoindre ces transducteurs de course, ATC a conçu un filtre complexe pour la SCM40, afin
d’obtenir une réponse linéaire, un grave qui descend très bas, compte tenu de sa charge close,

et surtout un calage en phase et un regroupement des lobes de directivité optimaux. C’est à lui
que l’on doit sans doute le rendement très modeste de l’enceinte, fixé à 85 dB/1 W/1 m, qui
nécessitera une électronique de puissance généreuse pour la laisser s’exprimer. En contrepartie,
ce filtre utilise de selfs à air bobinés à la main, des condensateurs polypropylène à cerclage
métallique et des résistances à noyaux céramique afin d’accepter 300 W de puissance continue
sans sourciller et d’atteindre, si nécessaire (!) un niveau sonore de 112 dB à 1 m, et de préserver
une courbe d’impédance aussi plate que possible autour de 8 Ω pour faciliter le travail de
l’amplificateur. ATC a même pensé à ceux qui voudraient multiplier les unités de puissance, pour
faire de la multiamplification passive en installant un bornier tricâblable sur la SCM40. De quoi
voir venir !
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À l’écoute : ce qu’il y a sur le disque, et rien de plus !

C’est la première fois que je vis avec une paire d’ATC à domicile, mais je connais bien les haut‐
parleurs de la marque pour les rencontrer en studio et les écouter chanter à bord des ProAc de
haut de gamme que je croise régulièrement sur mon chemin. Je sais aussi que les qualités
exceptionnelles de leur médium à dôme, mais aussi de leurs haut‐parleurs de grave ne
supportent pas l’approximation en amont, que ce soit au niveau de la source ou de
l’amplification.
Petites colonnes sans prétention extérieure, les ATC SCM40 ne sont donc pas des transducteurs
banals en ce sens qu’elles ont gardé certaines des caractéristiques des enceintes de studio dont
elles descendent. Une chance lorsque le disque a été réalisé dans de bonnes conditions, mais
pas toujours un avantage dans le cas contraire !
Le caractère général des ATC se révèle ainsi paradoxal : lorsque la technique est au rendez‐vous,
de la source au système d’écoute, elles savent se montrer musicales et passionnantes en ce sens
qu’elles révèlent avec une acuité rare, pour ne pas dire exceptionnelle, le travail effectué sur la
musique sans la compromettre. Mais cette transparence générale n’implique pas qu’elle
accompagne systématiquement vos envies en arrangeant la sauce d’un enregistrement, d’un
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mixage ou d’un mastering bancal. D’autant que si les SCM‐40 savent rester ultra précises à bas
niveau, elles ne prennent leur véritable contenance dynamique qu’en y mettant un peu de watts
! Un penchant qu’elles assument heureusement à travers une puissance admissible très
importante et une capacité à transformer chaque watt en énergie comme peu d’autres savent le
faire dans cette gamme de prix.
S’il est un domaine dans lequel les SCM40 marquent le pas par rapport à des enceintes plus haut
de gamme (y compris chez le constructeur), c’est dans le haut du spectre. Non pas qu’elles
manquent de définition dans ce registre, mais l’aigu peut se montrer accrocheur à l’occasion, un
peu brillant sur les bords sans que l’on puisse parler de dureté. Conséquence : une source
manquant de précision ou simplifiant les timbres peut rendre l’aigu fatigant à la longue, sans
même parler des disques qui ont été réalisés à coup de serpe, auxquels elles ne feront aucun
cadeau. Le médium, comme je m’y attendais, est tout simplement somptueux ! Ouvert, précis,
superbement timbré et modulé, il n’est pas pour rien dans la séduction des ATC, surtout lorsque
l’ingénieur du son s’est donné la peine de travailler l’espace autour d’une voix : la sensation de
présence est alors hallucinante de vérité, surtout pour des petites bûches à moins de 3500
euros. Quant au grave, et bien le grave, vous ne le croirez pas tant que vous ne l’aurez pas
écouté... et ressenti ! Correctement placé dans la pièce et amplifié dignement par une
électronique qui pourra le bousculer à l’occasion, il est tout bonnement incroyable de
modulation et de profondeur pour une enceinte de cette taille et de ce prix. Maîtrisé, timbré
jusqu’à la limite de sa bande passante, il offre une assise et une lisibilité incroyable à toutes les
musiques.
Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai longuement essayé les ATC avec de nombreuses
électroniques, du petit intégré Hegel H70 qui les exploite beaucoup mieux que je ne l’aurais
imaginé, jusqu’au Karan KAS 450 avec lequel elles s’entendent parfaitement. C’est un peu
disproportionné, mais ça permet de se rendre compte des vraies limites de l’enceinte. Je
disposais aussi de l’ampli intégré ATC SIA2 150 qui semble assez logiquement représenter le
mariage idéal avec les SCM40, en les rendant peut‐être un peu moins exigeantes et par la même
plus polyvalente qu’avec mon gros système d’amplification.
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L’ATC SIA2 150 est un intégré de 2 x 150 W en classe A/B, fonctionnant avec un fort courant de
repos. Il propose cinq entrées asymétriques, une sortie monitoring, une sortie variable pour
attaquer un bloc de puissance externe, et un gros jack à l’arrière pour l’écoute au casque, un
point c’est tout. Puissant, rapide, dynamique et transparent, il cache derrière son physique
presque banal une somme de qualités qui mérite toute votre attention si vous cherchez un
intégré polyvalent pour amplifier des colonnes un peu récalcitrantes. Une excellente surprise
dont nous vous reparlerons plus en détail bientôt.

Sur le final bouleversant du Chevalier à la rose de Richard Strauss dans sa version dirigée par
Herbert Von Karajan, avec Anna Tomowa Sintow, Agnes Baltsa et Janet Perry, les voix
enchevêtrées des trois femmes (le personnage masculin principal étant interprété, depuis
toujours, par une soprano) doivent vous porter aux nues, c’est tout du moins ce que je ressens
normalement avec mes Linn Akurate 242. Il apparaît évident que les ATC sont moins raffinées
dans le haut du spectre et manquent de l’ampleur et de l’ouverture sonore de grandes enceintes
exploitées dans les meilleures conditions. On pourra même trouver que les registres ne sont pas
aussi bien intégrés que sur une ProAc Response D2 qui ne doit composer qu’avec deux voies.
Mais avec l’intégré ATC, difficile d’imaginer une seconde que les SCM40 valent « seulement »
3300 euros et l’on tombe immédiatement sous le charme de cette interprétation magique.
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L’orchestre, magnifiquement modulé, est reproduit avec une richesse de timbres
impressionnante, et ce satané médium donne une couleur tellement juste aux cordes de R.
Strauss et aux voix des interprètes que l’on se laisse béatement emporté par la musique, avec la
sensation d’assister à un moment rare. Ces petites colonnes reproduisent les écarts dynamiques
de l’orchestre avec une facilité et une amplitude impressionnantes pour leur taille ! Chaque voix
se détache avec facilité et l’on se croirait presque en face de la scène.

N’allez donc pas croire que les qualités techniques des ATC ne se savourent qu’à travers une
écoute intellectuelle. Leur capacité à jouer à niveau réaliste sans distorsion se révèle même
jouissive à l’occasion ! Je pense notamment à l’écoute du dernier disque du Hadouk Trio, Air
Hadouk, remarquablement réalisé, qui se laisse savourer sans modération, comme si l’on était
avec les musiciens, appréciant chaque nuance du Spacedrum de Steve Shehan, les différentes
sonorités des flûtes de Didier Malherbe et exultant devant le grave travaillé et mélangé des
claviers et de la gumbasse de Loy Ehrlich. Ça pousse très fort avec une telle facilité, le son vous
entoure et le sourire ne manque pas d’apparaître lorsque l’on découvre toutes les subtilités
musicales des arrangements de l’album.
En parlant de grave, je pourrais aussi évoquer la bonne petite claque infligée par
le Baduizmd’Erykah Badu. C’est tellement bon lorsque cela pousse avec autant d’autorité, le bas
du spectre dessiné avec précision et le « bon » gras qui donne envie de se lever et d’esquisser
quelques pas de danse soutenus. Je pourrais aussi vous parler des films que j’ai partagés avec les
SCM40 et les amplis Marantz SR7005 et Pioneer SC‐LX83. Malheureusement, je ne disposais pas
de la centrale et des arrières qui existent pourtant dans la gamme ATC : mais déjà, égalisées au
mieux avec le reste du système multicanal de Pierre, les SCM40 s’en donnent à cœur joie et leur
capacité dynamique sur une bande‐son DTS HD Master Audio fait plaisir aux oreilles ! Le
contrôle, la bande passante et la faible directivité dont elles font preuve raviront sans aucun
doute les cinéphiles pour leur fidélité aux voix et les amateurs de sensations fortes pour… tout le
reste !
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En conclusion :
Les ATC SCM40 sont des enceintes exceptionnelles pour leur prix, pour peu que leurs qualités
correspondent à l’écoute que vous recherchez. Précises, dynamiques, fidèles et dotées d’un
médium grave exceptionnel pour leur taille, elles n’offrent pas toujours l’ouverture et la douceur
dans l’aigu que proposent certaines de ses concurrentes. Mais ce qu’elles reproduisent ne triche
pas avec le disque. Que ce soit en matière de timbres, d’espace sonore ou de modulation, elles
dévoilent tout sans pudeur. En ce sens, il ne s’agit pas des enceintes les plus polyvalentes que
l’on puisse trouver aujourd’hui s’il s’agit juste d’écouter de la musique d’une oreille distraite ou
de bas de gamme. Mais si l’on se donne la peine de les nourrir correctement et de leur offrir une
source à la hauteur de leurs exigences, elles sauront vous dévoiler ce que d’autres osent à peine
vous suggérer à ce tarif !

Système d'écoute :
Sources : drive C.E.C TL51X Van Medevoort, enregistreur Nagra VI (utilisé en tant que
convertisseur N/A et lecteur de fichier), lecteur réseau Linn Akurate DS ; amplificateur
intégré : Hegel H70, ATC SIA2 150, Marantz SR7005, Pioneer SC‐LX83,
préamplificateurs : Linn Kisto ; amplificateur : Karan Acoustics KSA 450 etLinn AV5105 ;
enceintes : ProAc Response 'D' Two, Linn Akurate 242 ; câbles de modulation : Linn
Silver Interconnect symétrique et asymétrique, MBL etEsprit Eterna symétrique ; câble
numérique : AES/EBU Audioquest RF‐X, MPC Audio Absolute coaxial ; câble HP : Linn
K600 & K400 ; accessoires : pieds HRS Nimbus et Millennium M‐Puck et plaquette
amortissante HRS Damping Plate MK II, barrette et câbles secteurs : Neodio PW1 et
PCO
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Fiche technique :
Dimensions (H x L x P) :
965 x 230 x 315 mm
Poids : 23,5 kg
Réponse en fréquence (‐ 6 dB) :
48 Hz – 22 kHz
Décalage entre les deux enceintes : ± 0.5 dB
Dispersion
Cohérente à ± 80° horizontal,
± cohérente à ± 10° vertical
Sensibilité : 85 dB/1 W/1 m
Niveau maximum SPL : 112 dB
Puissance recommandée :
50 à 300 W
Impédance nominale : 8 Ω
Fréquences de coupure :
380 Hz – 3.5 kHz
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