Abscisse Jubilé
En cette année de cinquantième anniversaire
de la marque, Jean-Claude Reynaud
a décidé de déboucher le champagne
acoustique. Pour fêter un demi-siècle
d'existence, un nouveau modèle, Lucia,
a vu le jour et pas moins de trois modèles
emblématiques JMR ont été revisités par le
concepteur. Parmi elles, !'Abscisse, sa toute
première création, devient !'Abscisse Jubilé.
Plus qu'un simple dépoussiérage, l'enceinte
a subi un sérieux upgrade ...
L'Abscisse Jubilé
est une refonte globale de !'Abscisse. •
Ce sont les mots du concepteur
lui-même qui annonce ainsi
la couleur. Avec ce noweau
modèle, car il faul bien appeler
un chat, un cha~ li est allé bien
au-delà d'une belle peinture et
d'une plaque dorée de commémoration comme se plaisent à
le faire certains concurrents.
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CHASSE AUX
VIBRATION S
l1dée élait de créer une
colonne la plus compacte pos·
sible et pouvant être installée
avec le minimum de contrainte
de positionnement pour l'utilisateur. l e fabricant a logiquement
reconduit la ligne triangulaire
aooordée avec évenl frontal
ultra-silencieux. un principe de
charge du grave inrtié par feu
son père L'ébénisterie assemblée sous presse est réalisée
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en médite de 19 mm. L'arête
arrière supérieure devient
arrondle pour alléger l'esthétique. el le baffle support a ses
arêtes laté1ales également
arrondies comme sur !'Abscisse
originelle, afin de limiter les
effets de bords. Pas de mousse
absorbante en interne, mais du
matériau viscoélastique a été
réparti sur tes parois à partir
d'expériences et de mesures.
pour juguler les résonances et
pour limiter les ondes station·
naires. Un joint amortissant
en bitume est inséré entre
l'enceinte et le socle rapporté
à quatre réglables en hauteur.

SOPHISTI CATION
TECHNIQUE
L'Absclsse Jubilé est une deuxvoies·et-demie à trois haut·
parleurs. La recherche de la
plus grande linéarité a conduit
le constructeur à opter pour
cette configuration avec un
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Abscisse Jubilé
filtrage s•mplllié au mai<1mum.
Deux nouvelles unités de 14 cm
traitent le g1ave et le medium.
La membrane est un sandwich
en caroone pressé autour d'une
fibre de cristaux liquides. sa
forme en cône ferme la rend
indéformable La suspension
en caoutchouc mousse garanti!
un travail pislomque sur de Ires
forts débattements Un malè·
nau amortissa1t recouvre la
jonction de la suspensron et
du cône pour atténuer le frac.tionnemenl. Jusqu'à 350 Hz.
les deux haul-parlews 1ravalllenl ensemble puis le
transducteur du bas est
fill!é au premie1 orciie
Le second con1inue

jusqu'à 2 BOO Hz avant d'être
filtré ason lour à 12 dB/octave.
C'est aussi la pente du filtre
passe-haut qui libere alors le
nouveau tweeier AMT à mem·
b1ane plissee en srr.cone. Un
pavillon en alum1111um massif
charge ravant de la membrane
pllSSée. une mousse acoushque
penphénque absorbe les pre·
mlères réRexlons Le tweeter
esi decouplé dans sa propre
•boîte• en bo•s massif posée
en haut oe la colonne. boite
également découplée de l'èbê-

nistene par un maté·
riau v1scoélasilque. Le
llltre à doux collules {grave e1
mê<i1um aigu) est installé é311S
un logemem au cœur du pied
de 1enceinte et engloull dans
du brtume ant1·microphomo. Les
cellu1es assemolées à la main
sont càblées en ra r Elles sont
séparées el blindées acoustl·
quement rune par rapport à
l'autre leurs composants appa·
riés avec une tolérance de l "'o
(selfs de grave a ferrite en
cui,~e de grosse section.
condensateurs à arrnatuies en
argent) ont ete orientes pour
atténuer les perturb.1lJOns
mutlielles. Le câblage interne
JMR HP1132 abouti! sur deux
paires de liches haut-parleurs
à straps hlaires.

FABRICATION
ETI:COUTE
Construct ion : Les Abscisse
Jubile rappellent safls equi·
voque leurs a"nées Abscisse
premier au Dimensioos slml·
!aires. disposltJOn physique
ldenilque des haut-paileurs.
fabncatton tou1ours très
soignée, l11111ton encore plus
comempora1ne et assemblage
ultra-precis. bref l'objet esl très
beau, ues inoceme. Toutefois
r eslhèt1Que no se déparht pas
d'un certain classicisme qui
mdique clairement que le
constructeur ne souhaite pas
emboiter le pas de certains de
ses confreres britanniques ou
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aménca1n~

assez lournés vers le galbe el l'alu·
minium Les Abscisse Jubilé
rassurent et séduisenl
Compo$ants : Le fab11can1
a pnv légiè la Hgne tnangula re
accordée, son pnncipe de
charge de préd1lecllon qui
permet uno exploration pro·
fonde el vivace des soubassements. Des nouveaux
lransducteurs de haute volée
et un 'i'trage aux petits oignons
monlrent el dèmonlrcnt ioule
l'atienbon apporlée par le
concepteur à l'évolution Jubtlé
de ses AbSCJsse.
Grave : Sur nos pistes
repéres. le grave des Aosc1sse
Jubi!ii descend vraimenl ires
bas el avec du niveau. Lim lé
en impact pur, te regisire se
rnontre en 1evanche bès agile
et très precls notamment sur
les con1ours et sur le develop·
pemenl des noies La contre·
basse Slll • Cons1an1 nople•
lire du Modem Cool de Patncia
Barber est resutuee avec une
belle ampleu1 et un remar·
quable effet de présence. les
v1brailons des cordes el de la
caisse de resonance de l'instru·
rnent dt.voilent une rigueur
eXlrêmement sansfrusante.
Mèdium: La richesse harmonique que nous ofrient ces
colonnes aboutit à une 1ustesse
ol une stmcture de Umbres de
haute volee. Le message se
propage de rnan1ere extreme·
ment llu•oe. exlrémement cou·
lee. avec uœdecima1son de

détails harmoniques qui renforce sa compréhension. sa
crédibilité et sa vivacité. La voix
de la cilanteuse helvète Sophie
Hunger sur la piste • Le vent
nous portera• est distillée avec
une savoureuse impression de
palpabilité, avec un relief assez
magique qui ;nsuffle de la chair
et de l'os à l'écoule.
Aigu : Les Abscisse Jubilé ont
troqué le ruban en aluminium
de leurs aînées, principe réputé
pour ses grandes qua~tés de
finesse et de précision d'analyse. pour un lweeter AMT à
diaphragme on silicone. Les
premières impressions positives
ressenties aux récentes jour·
nées JMR à l'hôtel Raphaël
se sont confirmées. Le registre
semble nourri d'un supplément
de matière et de douceur tout
en explorant l'extrême aigu
avec une grande déHcatesse.
Le dégradé harmonique paratt
subjectivement très complet el
très cohérent en termes de
rangs et d'amplitude. De ce fait,
le rendu d'une cymbale ou d'un
charleston (piste • Company•
par Patricia barber) semble net·
tement moins éloigné du son
réel, !impression de • voir•
tinstrument dans la pièce
indique que l'analyse des Jubilé
est dans le vrai.
Dynamique : Pai leur excel·
lente réacllvfté. les Abscisse
Jubilé savenl introduire les
noUons essenilelles d'énergie et
de rythme dans leur restiMion.
Quand le message se complex~
fie et que débarquent transitoires
et impulsions, les colonnes
conservent une rruu1rlse tonale
assez spectaculaire, la lis1bütté
ne laibtil pas â bas comme
à haUI niveau d'écoole, et te
déploiement harmonique reste
intact et remarquable. Même
si un Impact de boule sur ur\El
grosse caisse reste un pod faible
en puissanoe instantanée, on
reconnaJt chaque source sonore
d'une perlormance par sa parti·
tion préasement modulée.

Attaque de note : Ces
enceintes sont pétillanles à
souhali et cette vivacité produit
un cortège harmonique très
fourni qui intensitie la définition
et la créd1biltté du message.
Sur la piste • Moonllght on
Spring River•, la pipa de Zhao
Cong nous a semblé moins
crispée qu'à l'accoutumée
grâoe à un large éventail et des
extinctions de notes documen·
lées. L'instrument habituellement plus rude et plus vert a
retrouvé de ta matière et du
soyeux.
Scène sonore : La présenta·
tion S<:énique développée par
les Abscisse JUbilè est très
aérée, très spatiale, irès holographique, à un point tel que
sur ce critére précisément, ces
enceintes pourraient damer le
pion à bien plus ambitieuses
qu'elles. Sur la p1Ste •Animal •
par Francis Cabre!. on apprécie
paniculièremenl l'ambiance
confinée du studio. d'une pari,
et on désigne avec une tacitité
déconcertante la position de
chaque musicien devant sol.
L1mage sléréo est incroyablement stable.
Transparence : L'équilibre
tonal des JMR est très finéaire
sans aucun accident subjectif.
De plus. leur réponse en
fréquence très étendue leur
permet de reproduire un
spectre audible très large et
très homogène. L'absence de
coloration révèle un message
touiours aéré el fouillé
Chaque plste donne lieu à une
ambiance, à une atmosphère,
à un son qui ne dome jamais
l'impression d'être réinterprété
par ces enceintes subtiles et
neutres.
Rapport qualltê/prlx : Pour
un produit doté d'autant de qua·
lités, fussent-elles objectives
(trava1t technologique colossal)
ou subjectives, le prix de vente
des Abscisse Jubilé est plus
que raisonnable et fondamenta·
lement justifié.

VERDICT

Jean-Claude Reynaud s'était
distingué avec les AbSCJsse, i
confirme haUI la main avec les
Abscisse Jubilé. Remarquablement fabriquées et mises au
point, elles surpassent leur
~e en dispensant un mes·
sage musical êtonnamment Juste
el enjoué. Justesse des timbres.
holographie de la scène sonore.
équilibre tonal remat~e. tous
les ingrédients sont réunis pour
une restitution à très forte teneur
en réalisme, sans oublier leur
prix extrêmement attractif dans

cette gamme d'enœinles.
Une vraie réussite.
Dominique Mafrand
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