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WILSON
BENESCH
SQUARE THREE

Pureté
des timbres
Les Square Three, peu encombrantes, se situent
au beau milieu de la série II des Square comprenant
cinq modèles, de l’enceinte de bibliothèque Square
One à la colonne Square Five, en passant par la
petite colonne Square Two et la voie centrale Square
Centre. La série reprend les solutions techniques
pertinentes chères à la marque.
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F I C H E T E C H N I QU E
Origine :
Royaume-Uni
Prix : 6 550 euros la paire
Dimensions (h x l x p) :
975 x 200 x 255 mm
Poids unitaire : 32 kg
Structure : 2,5 voies et bass-reflex
Sensibilité : 87 dB/1 W/1 m
Réponse en fréquence :
35 Hz à 24 kHz

Fréquences de transition :
12 dB par octave à 5 kHz,
6 dB par octave à 500 Hz
Puissance admissible : 200 W
Impédance nominale/minimale :
6 ohms/4 ohms
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complexe s’accompagne de plots
d’aluminium, disposés à des endroits
stratégiques. De plus, le dos du coffret
est équipé d’une paire de radiateurs
passifs de 13 cm de diamètre, qui
transforme en chaleur l’énergie
produite, à l’intérieur du coffret,
par les transducteurs coniques.
Les deux haut-parleurs œuvrant
dans le bas du spectre sont issus
de la gamme supérieure des Odyssey.
Ils présentent une membrane de 17 cm
de diamètre en carbone à technologie
ACT (pour Advanced Composite Technologie), toujours pour la légèreté et la
rigidité. Le transducteur du bas officie
jusqu’à 500 Hz, laissant la main,
au-delà, à son homologue, suivant
une pente de 6 dB par octave. Puis,
à 5 kHz, le tweeter à dôme Scan-Peak
de 2,54 cm de diamètre prend le relais,
relié à un filtre passe-haut à 12 dB par
octave. Les éléments du filtre de 2,5
voies se situent au même niveau de
qualité que les transducteurs et le coffret. Il comporte des selfs à inductions
sur air et des condensateurs au polypropylène, ce diélectrique présentant
un taux de distorsion très faible.
Construction : Cette colonne à la
finition exceptionnelle se décline en
pas moins de douze finitions différentes, parmi lesquelles laque blanche
ou noire, chêne, érable ou merisier
satiné, mais aussi d’autres essences
de bois verni, comme le zebrano (bois
africain), l’érable « bird’s eye » et
quelques autres, sans oublier le noyer
verni aux superbes veinures que l’on
peut voir sur les photos.
Composants : Cette colonne est
équipée de deux transducteurs Tactic-1
à membrane carbone conique, dérivés
de la série Odyssey de la marque, amortis par deux radiateurs passifs fixés au
dos de l’enceinte. Un tweeter ScanSpeak à dôme de 2,54 cm assure la diffusion des fréquences élevées à partir
de 5 kHz. Le filtrage fait appel à des
composants de haute qualité.
Grave : Le grave, articulé et profond,
fait preuve d’une belle définition. Son
pouvoir analytique assure une belle différenciation des événements sonores

L’HERITAGE

Les radiateurs
passifs
décompressent
l’intérieur du coffret
tout en linéarisant
la réponse dans
le registre grave.
Les quatre borniers
de cuivre recouverts
de rhodium
acceptent
le bi-câblage ou
la bi-amplification.

L

e constructeur propose
une douzaine de finitions
différentes, laissant voir les
veinures et la teinte du bois,
modifiée ou non, en vernis
satiné ou brillant, ainsi que deux laques
piano, une noire et une blanche. Cela
représente un coût non négligeable
de présenter au catalogue ce nombre
élevé de références pour un même
modèle. Mais Wilson Benesch ne
marque pas son originalité sur les finitions de ses colonnes. Le coffret aux
angles vifs de la Square Three repose
sur un socle en forme de T, lesté d’une
plaque d’acier recevant des pointes de
découplage. Ce système, qui procure
une excellente stabilité à la colonne,
surélève celle-ci dans le but de ménager une certaine distance avec le sol,
ce qui permet aux deux évents bassreflex de s’exprimer.

OPTIMISATION
DE L’INERTIE

Depuis ses débuts, la firme Wilson
Benesch s’est tournée vers les matériaux composites, tels que le carbone.
Cette matière légère, très solide et
rigide, entre dans la composition des
renforts qui contribuent à rendre inerte
l’intérieur du coffret. Ce barrage très
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dans cette portion du spectre. Si les
radiateurs passifs augmentent la surface émissive des boomers, surtout de
celui du bas, l’ensemble fonctionne
sans traînage. On apprécie la consistance de la contrebasse sur « We get
Request » du trio d’Oscar Peterson.
Médium : Parfaitement accordé
avec la sonorité du boomer travaillant
jusqu’à 500 Hz, le transducteur plus
spécialisé dans le médium diffuse les
voix et les détails sonores dans cette
gamme de fréquences. Ce registre est
très nuancé et particulièrement musical, ouvert et aéré. Il laisse transparaître les émotions des artistes sur le
chant et les moindres inflexions des
instruments de musique. Ceci constitue

l’une des grandes qualités de restitution de la Wilson Benesch Square 3,
une tradition chez ce constructeur.
Aigu : Le souci du détail, apprécié
dans le registre médium, se prolonge
dans le filé remarquable des aigus,
s’exprimant dans l’esprit de la sonorité
générale de cette colonne, décidément
très attachante. Le tweeter conjugue
avec brio précision et douceur, dans
une richesse harmonique toujours respectée, même si la complexité du message musical peut présenter quelques
difficultés de retranscription.
Dynamique : On ne s’ennuie jamais
avec les Square Three, elles interprètent de belle manière le suivi dynamique des plages musicales, en
présentant une large palette de
nuances entre les pianissimi et les fortissimi. Cela posé, il est facile d’adapter
l’écoute en ajustant le niveau, pour
trouver un équilibre dans lequel les Wilson Benesch resteront homogènes,
sans perte de définition sur les signaux
de faible amplitude.
Attaque de note : Les fondamentales et les harmoniques arrivent à nos
oreilles en même temps, illustrant cette
belle cohésion sonore mettant en
valeur la musicalité de ces enceintes.
Ces Wilson Benesch savent se montrer rapides dans les attaques, y compris sur les instruments possédant une
grande richesse harmonique, mêmes
avec des fondamentales dans le
registre grave, comme sur le Stick
Chapman à douze cordes de Pascal
Gutman dans son album Cascades.
Scène sonore : Sur ce point, la
cohérence dont font preuve ces Wilson

Benesch renforce le relief de la scène
sonore, d’une grande stabilité. Les
sources musicales retrouvent, à la diffusion, l’espace qui leur était alloué sur
l’enregistrement initial. La cohésion et
le pouvoir analytique de ces colonnes
respectent les ambiances, l’acoustique
des lieux d’enregistrement en restituant, à chaque nouvelle écoute, le
naturel de l’environnement
sonore original.
Transparence : Les
Square Three n’ajoutent rien
au message musical, pas plus
qu’elles ne retranchent de
détails. Le filé harmonique
est authentique, dans une
fidélité des timbres très agréable
de naturel et de précision. La
linéarité de ces colonnes
étonne, de l’extrême grave à
l’extrême aigu, sans qu’il soit possible de
les prendre en défaut. Elles restituent les
plages musicales d’une manière équilibrée, sans jamais verser dans l’approximation ni la lourdeur, preuve que les
deux radiateurs passifs sont très bien
conçus et renforcent la restitution des
haut-parleurs d’excellente facture.
Qualité/prix : Ces colonnes ne sont
pas données, dans l’absolu, car il faudra débourser plus de 6 500 euros pour
leur acquisition. Cependant, tout se
paie, de la conception très aboutie et
originale, avec une répartition en 2,5
voies, deux passifs et autant d’évents
bass-reflex, la qualité des transducteurs et la finition exceptionnelle, tant
sur le modèle testé que sur les onze
autres finitions disponibles.
Philippe David

VERDICT

Ces enceintes possèdent une bande passante étendue, dans la droite
ligne des autres modèles de la marque qui multiplie les équipements
afin d’obtenir un bon niveau de graves dans un encombrement réduit,
en utilisant des radiateurs passifs situés au dos du coffret.
Esthétiquement réussies, à l’image de leur sonorité musicale et
agréable, ces colonnes étonnent à chaque nouvelle plage lue, tant
elles mettent en valeur chaque détail puisé dans les enregistrements.
On leur choisira un amplificateur d’une puissance suffisante pour les
solliciter au mieux (voir fiche technique) afin d’en tirer la quintessence.
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