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changements rafraîchissants dans le design d’une 
enceinte acoustique haut de gamme. Effectivement, 
en 1980 le fondateur Monsieur Renaud de 
Vergnette proposa à l’industrie la fameuse 1180 
avec son baffle angulé qui allait faire tourner les 
têtes sur le vieux continent. Peu de temps après, 
il attaquait à nouveau avec la première enceinte à 
tweeter externe, de la part de Triangle, soit la CX2. 

Comme bon nombre de pays européens, la France 
détient une riche part de l’histoire de la haute-fi-
délité audio mondiale. Plusieurs de ces entreprises 
ont même laissé une empreinte très profonde dans 
l’industrie quant à la recherche et au développe-
ment de systèmes d’enceintes acoustiques. À l’apo-
gée de l’âge d’or de notre domaine, Triangle, une 
petite société, voyait le jour et allait proposer des 

Ouverture et fermeté
Enceintes acoustiques Australe EZ de Triangle
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Une des particularités de l’enceinte Triangle est le transduc-
teur de hautes fréquences à chambre de compression (compres-
sion line driver) qui, au fil des années, est devenu un élément 
distinctif de la marque française. C’est pourquoi, je prends ces 
quelques lignes pour en expliquer les fondements.

Premièrement, je me suis souvent penché sur l’utilisation 
de ce type de technologie en analysant ses avantages ver-
sus les inconvénients. Dans le cas de la Triangle Australe EZ, le 
manufacturier a choisi d’y intégrer le modèle TZ  2510 qui est, 
en résumé, une des dernières évolutions de cette technologie. 
Contrairement aux modèles de transducteurs à chambre de 
compression typiques, comme ceux utilisés en sonorisation, 
Triangle a fait le choix de tenter de tirer parti au maximum de 
la sensibilité élevée que procure la compression (92,5 dB pour 
l’Australe EZ) en gardant au minimum les désagréables effets de 
souffle, surtout à courte distance de l’enceinte. Pour ce faire, elle 
a associé à cette chambre de compression un tweeter à dôme 
conventionnel qui se trouve devant l’assemblage. Pour complé-
ter le tout, on a greffé une toute nouvelle ogive de mise en phase 
qui, selon Triangle, réduit de beaucoup la directivité plus linéaire 
inhérente à cette technologie. Selon ce que je peux comprendre 
de la théorie sur le système DPS, les concepteurs ont poussé 
l’expérience encore plus loin en ajoutant un deuxième TZ 2510 
à l’arrière de l’enceinte afin d’augmenter de façon significative 
l’écoute. Dernière chose à mentionner sur le système DPS,  les élé-
ments de filtrage réservent deux circuits distincts aux tweeters. 
Celui à l’avant, fonctionne sur une coupure de 3,9 kHz, et celui à 
l’arrière, sur une fréquence visée de 4 kHz. Les deux utilisent une 
pente de 4e ordre, ou d’atténuation de 24 dB par octave, ce qui, a 
priori, peut sembler abrupt, mais qui est essentiel pour ce genre 

Depuis maintenant plus de 35 ans, et ayant accu-
mulé les prix dont 18 diapasons d’or, les dirigeants 
actuels, Messsieurs Olivier Decelle et Marc Le 
Bihan, ne sont certes pas restés assis sur les succès 
passés. Chez Triangle, nous avons vu plusieurs nou-
velles gammes s’imposer dans le marché comme les 
lignes Signature et Magellan qui ont convaincu un 
très grand nombre d’adeptes autant de l’autre côté 
de l’Atlantique, qu’ici en Amérique du nord.
Pour ce banc d’essai, je vais m’attaquer à un nou-
veau modèle pleine grandeur, soit la Triangle 
Australe de la série Esprit EZ. Cette enceinte acous-
tique de grande taille est une enceinte trois voies qui 
comporte pas moins de six transducteurs, dont un 
tweeter à technologie hybride sur le panneau arrière 
de l’enceinte, qu’ils ont nommée le système DPS, 
l’abréviation de Dynamic Pulse System. La base de 
cette technologie n’est pas nouvelle dans l’industrie. 
Elle offre une répartition plus omnidirectionnelle de 
l’information audio provenant du tweeter et de son 
circuit de filtrage.

Observations physiques et techniques

D
ès la réception des enceintes, je m’attarde sans attendre à 
l’ouverture des boîtes qui, je dois le dire, sont assez volu-
mineuses et assez lourdes. Le modèle d’essai est tout de 
blanc vêtu et je suis très heureux de constater la qualité de 
finition de la laque qui est d’une richesse digne de men-
tion. De plus, je me dois de souligner le socle de l’enceinte 
qui est vraiment très intéressant dans son principe d’iso-
lation. Contrairement à ce que l’on voit habituellement 

sur les modèles autoportants, l’Australe EZ n’est pas équipée de 
supports assumant un faible contact sous l’enceinte pour sor-
tir les pointes à l’extérieur. Bien sûr, la plaque de verre trempé 
est plus large que l’enceinte afin de garantir une stabilité, mais 
cette plaque est pleinement accouplée au-dessous de l’enceinte 
à l’aide d’un amortisseur en caoutchouc perforé qui, selon le 
constructeur, est beaucoup plus efficace pour contrôler les vi-
brations nuisibles qui se transmettent au plancher. Une fois cette 
plaque installée fermement, je tourne les enceintes acoustiques 
afin de les placer de manière appropriée dans ma salle d’écoute.

Comme mentionné plus haut, la façade de l’Australe EZ com-
porte six transducteurs, dont cinq se trouvent à l’avant. Outre le 
tweeter, il y a un transducteur de moyenne fréquence, de 6,5 po, 
dont la membrane est composée de papier de cellulose natu-
relle. Cette composition s’inscrit sur la liste de plusieurs spécifi-
cations qui sont directement dérivées de la Magellan. Pour ce 
qui est des woofers de basses, eux-aussi de 6,5 po, ils comportent 
une membrane tirée d’un savant mélange de lin, de carbone et 
de fibres de papier.
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de tweeter à pression comprimée. Pour com-
pléter la description des filtres, notons que 
les basses commencent leur champ d’action 
à la fréquence de 310 Hz sur une pente de 
3e ordre et les moyennes, à 3,9 kHz sur une 
pente plus conventionnelle de 2e  ordre.

Il est clair que Triangle a prévilégié un 
mélange très pointu et sans compromis de 
transducteurs pour reproduire les trois voies 
même si, pour ce faire, on augmente de fa-
çon importante la complexité des circuits de 
filtrage.

Session d’écoute
Le premier aspect que j’ai vérifié, lors des 

sessions d’écoute, est l’efficacité du système 
DPS dans mon environnement. Je dois l’ad-
mettre, je n’ai jamais été un grand défenseur 
des enceintes dites omnidirectionnelles. 
Plus souvent qu’autrement, pour gagner 
en ouverture, en profondeur et en largeur, 
on perd en définition et vitesse de réponse. 
Alors, j’étais très curieux de l’apport de ce 
deuxième TZ 2510.

Dès les premiers sons, il est très évident 
que quelque chose se passe. Bien installé 
dans ma salle d’écoute, je peux littéralement 
me promener de gauche à droite sans res-
sentir d’effets de déphasage désagréables. 
Sur Mastema de John Zorn, qui est la pièce 
d’ouverture de l’album Book of Angels vol. 20, 
joué par Pat Metheny, les guitares ryth-
miques sont d’une largeur vraiment specta-
culaire. C’est ce qui frappe d’entrée de jeu. Ce 
qui est d’autant plus intéressant est que le 
centre reste dégagé comme le mix le com-
mande. Ceci laisse place au sitar qui vient 
par faitement s’installer dans cet espace. De 
plus, cette dernière tranche comme un rasoir 
sur les ambiances qui, elles, proviennent 
des côtés. Ce qui est bien. Le solo de guitare 
un peu tordu de Metheny se promène de 
bonne manière au centre de l’image. Je ne 
peux dire que l’effet soit proéminent, mais 
on saisit bien que la guitare solo se trouve 
un peu en avant du sitar. C’est déjà un bon 
point de relaté en ce qui a a trait à la prise en 
charge des trois axes présentés à l’auditeur.

Sur la pièce Albim, nous avons droit aux 
guitares acoustiques qui, avec ces abon-
dances panoramiques, dégagent une ri-
chesse de taille. Elles sont, à la fois présentes 
et très étendues. Sur cet échantillon musical, 
je trouve le dosage intéressant entre la préci-
sion transmise par le pincement des cordes 

48   MAG@ZINE TED  I  25 - 04



filtres et les pentes d’atténuation variées aient été étudiés adé-
quatement pour arriver à cette cohérence et à cette absence de 
trous audibles qui pourraient se produire par suite de certains 
déphasages à la sortie de ces filtres.

Dans cet exercice, je ne pouvais passer à côté de la sublime 
Don’t Give Up qui résume très bien les conclusions auxquelles 
j’arrive. Les voix de Kate Bush et de Gabriel nous procurent une 
sensation d’encerclement, sans jamais prendre un trop grand pas 
devant comme sur certains ensembles d’enceintes acoustiques. 
En contrepartie, on ne se trouve jamais perdu dans cet encercle-
ment. Les informations musicales placées au centre demeurent 

et une ambiophonie enveloppante qui vient plutôt des réso-
nances des caisses.

En tout cas, on ne sonde pas longtemps les effets que procure 
le système DPS. En fait, je dirais que même si l’information nous 
arrive de directions différentes, l’image sonore garde une préci-
sion bien supérieure à ce que je m’attendais.

À l’autre bout du spectre, les basses reproduites par ces 
Triangle, sont tout aussi prenantes sans jamais être trop incisives 
ou trop agressives. Au contraire. Sur l’album Gravity Zero du cla-
viériste français Laurent Coulondre, nous avons droit à plusieurs 
couches de profondes modulations qui proviennent des divers 
claviers analogiques utilisés. Je suis ébahi par le contrôle sur ce 
registre. Stature, intensité et dimension sont au rendez-vous. 
Autant la grosse caisse sur la batterie de Martin Wangermée 
que sur les notes les plus caverneuses de Coulondre, les woof ers 
des Australe EZ ont un contrôle, je dirais, quasi total sur ce qui se 
passe dans l’orchestration. Tous les niveaux d’énergie sont con-
servés et surtout merveilleusement répartis sur ces divers instru-
ments qui font travailler ces woofers, note après note.

La bande de fréquences médianes n’est pas en reste comparée 
aux deux bouts du spectre audible. Je remarque que cette plage 
trouve toujours à prendre sa place, une place plus qu’importante 
malgré l’expansion de ce qui se trouve au-dessus de 4 kHz.

En écoutant les voix des choeurs de Peter Gabriel sur son 
classique So datant de  1986, je suis très satisfait de retrouver 
tout ce caractère si particulier de Gabriel. Les transducteurs de 
moyennes fréquences des Australe EZ, s’adaptent à merveille à 
ceux des hautes et des basses fréquences. Bien sûr, il faut que les 

«Sur cet échantillon musical, je trouve le 
dosage intéressant entre la précision transmise 
par le pincement des cordes et une ambiophonie 
enveloppante qui vient plutôt des résonances 
des caisses. En tout cas, on ne sonde pas 
longtemps les effets que procure le système DPS. 
En fait, je dirais que même si l’information nous 
arrive de directions différentes, l’image sonore 
garde une précision bien supérieure à ce que je 
m’attendais.»

stables et précises, ce qui est rassurant. Oui, il est vrai que cette 
collaboration entre les deux tweeters apporte un élargissement 
substantiel de la scène sonore, ce qui vient contrecarrer l’aspect 
directionnel des transducteurs de ce type, mais à mon oreille, je 
trouve que ces deux TZ 2510 agissent beaucoup plus en adoucis-
sant les effets de souffle et l’apport parfois sibilant que pourrait 
produire ce type de tweeter, ce qui est une excellente chose, soit 
dit en passant. À la lumière de ce que j’ai pu entendre durant ces 
sessions d’écoute, la recette semble fonctionner.

Conclusion
Bien que, a priori, nous ne sommes pas devant un système 

complètement omnidirectionnel, il est clair que certains prin-
cipes appliqués à cette enceinte se prêtent au terme. Le Dynamic 
Pulse System développé par les ingénieurs de Triangle s’est avéré 
beaucoup plus performant que je l’avais anticipé et il contribue 
grandement à déployer une scène d’une largeur renversante. 
Néanmoins, pour profiter de ces attributs de manière efficace, 
il devient d’une importance capitale de maîtriser l’art du posi-
tionnement dans la salle d’écoute. Il sera donc important de ne 
surtout pas s’improviser acousticien en disposant des panneaux 
aux mauvais endroits, ce qui pourrait complètement détruire le 
potentiel des Australe EZ.

Dans les tonalités basses, le niveau de coffre et de masse 
qu’offrent ces Triangle doit être également mentionné. Une 
belle fusion entre l’aspect franc et autoritaire d’une enceinte ré-
active et un aspect plus charnel et suave où elle nous déniche de 
superbes extensions ainsi que beaucoup de profondeur. 
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Le coffret de l’enceinte m’a beaucoup plu, en ce qui a trait à 
sa finition certes, mais la qualité de sa construction contribue, 
sans l’ombre d’un doute, à cette maîtrise des basses fréquences. 
Pas moins de sept renforts internes assurent une grande rigidité 
à ce coffret. Trois de ceux-ci sont placés directement derrière les 
woofers afin d’absorber les vibrations, ce que Triangle a appelé 
Driver Vibration Absorption System (DVAS).

Triangle n’a pas été avare sur le plan des innovations et n’a 
pas hésité à ajouter plusieurs éléments intéressants sur cette 
Australe EZ. Ces différentes technologies produisent un résultat 
fort appréciable et parfois même surprenant. On réussit à créer 
une ambiance très confortable autour de l’auditeur sans perdre 
un grain de limpidité et d’attention. Malgré des moyennes fré-
quences, qui ne tirent pas à tous les coups le potentiel des 
couches d’information en limitant un peu la diffusion dans la 
pièce, je dois tout de même affirmer la linéarité de l’ensemble 
qui protège toujours la cohérence de la musique surtout son 
mouvement. Voilà ce qu’il faut retenir. 

La Triangle Australe EZ réussit à engager l’auditeur de manière 
significative dans son champ d’action, et on se rend vite compte 
que cela n’en prend pas plus pour nous faire taper du pied…
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