
 
 



L’Helix Two est née de la volonté de décliner
toute l’originalité conceptuelle de la

fantastique Helix One mais dans un format
compact et pour un budget réduit de 40%.
Elle reste d’une exclusivité extrême dans sa
définition technique, utilisant des principes
d’isolation inédits, qui font de l’Helix Two sous
son air sage l’une des plus extraordinaires

platines existantes.
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L
e concept des platines Helix One et

Two consiste à augmenter le plus pos-

sible la plage dynamique en 

éliminant tout bruit indésirable du sys-

tème mécanique, en s’immunisant de l’envi-

ronnement, quel qu’il soit, tout en abaissant

au maximum la fréquence de résonance.

Nées de l’imagination de Mark Döhmann,

brillant ingénieur en aéronautique et pas-

sionné de musique, tout comme de platine

vinyle dès 1982, ayant conçu en 2005 la

célèbre platine Caliburn et son bras Cobra

à près de 90000 dollars. En s’associant à

une équipe de scientifiques, d’ingénieurs et

de concepteurs talentueux, réunis autour de

Rumen Artarski à la tête d’Audio Union

comme directeur de l’ingénierie, il a

abordé son défi en utilisant les dernières

techniques d’ingénierie et technologies 

brevetées. Le point de départ fut l’analyse

poussée de la méthode des plaques d’Ernst

Chladni, datant du XVIIIe siècle, utilisée par

les luthiers et les scientifiques. Une tablette

mince, fixée sur un support sur laquelle a été

déposée une poudre puis soumise à des

vibrations, dévoile des nœuds vibratoires

qui forment des figures, visualisant une véri-

table cartographie des fréquences excitées.

Les récents développements de mesure

logicielle pour l’analyse de ces phéno-

mènes et la cymatique (étude de la visibilité

des vibrations) ont permis à l’équipe de

Mark Döhmann de concevoir un châssis

complexe utilisant une topologie semi-

active, car auto-adaptative. Cette méthode

permet de convertir l’énergie de déforma-

tion d’un système vibrant en énergie ciné-

tique, libérée au moyen d’un dispositif de

dissipation, offrant une isolation au niveau

requis par les microscopes électroniques les

plus sensibles. Pour y parvenir, Audio Union

utilise la fameuse plateforme américaine

Minus K(R) BM10, ici intégrée à l’Helix Two.

Elle est basée sur le principe de masse oscil-

lante empilant trois isolateurs en série : un

isolateur par inclinaison au-dessus d’un

autre à mouvement horizontal, lui-même

par-dessus un isolateur à mouvement verti-

cal. L’amortissement dans ce sens est assuré

par un ressort rigide supportant la charge,
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Compacte mais intégrant la technologie
Minus K(R) visible au travers du hublot, 
la synergie est totale avec le bras CB 9.
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combiné à un mécanisme de rigidité néga-

tive NSM (Negative Stiffness Mechanism)

muni de lames horizontales, doté d’une

molette de réglage afin d’ajuster la force de

compression en flexion, modifiant ainsi la

raideur verticale. Des tiges solidaires du pla-

teau supérieur supportent une plaque en

partie basse agissant en contrepoids.

L’ensemble oscille de manière souple

autour du centre de gravité, rendant la

base supportant le moteur, le plateau et le

support de bras absolument insensible à

l’environnement. La résonance basse est

alors de seulement 1,5 Hz sur le plan horizon-

tal et de 1 Hz en vertical. Le plateau équili-

bré de 15 kg est composé en partie

supérieure de trois couches de thermoplas-

tiques et d’alliages non ferreux usinés selon

des tolérances réduites, incluant un anneau

extérieur d’amortissement. Sa structure alu-

minium est lestée pour augmenter la masse, 

et son entraînement par deux courroies

toriques de taille, matière et texture légère-

ment différentes, neutralise toute oscillation

ainsi que l’électricité statique. Le moteur 

à couple élevé développe une puissance

énorme de 100 W mais, pour obtenir un

drive maximum, un asservissement opto-

électronique régule la vitesse de rotation

par microprocesseur prédictif utilisant une

lecture optique dotée de 1000 stries par

tour : le taux de pleurage et de scintillement

est au-delà des deux chiffres après la vir-

gule. Les vitesses sont ultra-précises grâce à

une programmation logicielle, le 78 t/min

étant même envisageable. Le pivot inversé



Le bras Schröder 
CB 9 pouces et sa 
plaquette support, 
dont l’amortissement
magnétique se règle 
par les puits de vis
visibles sur la gauche. 
À l’arrière, la poulie
d’entraînement 
des deux courroies.



en acier maraging de haute dureté et résis-

tance repose sur une bille en céramique,

son palier étant graissé par un lubrifiant uti-

lisé en aéronautique. L’autre prouesse de la

Helix Two est son support de bras conçu par

Franck Schröder à amortissement magné-

tique le découplant totalement du châssis.

Le réglage se fait en agissant sur les quatre

vis supérieures de la platine, dont le posi-

tionnement optimal est validé par un témoin

lumineux en face avant, qui passe du vert

au rouge quand le bras est suspendu. Cet

ajustement se fait donc sans contact,

l’épaisseur séparant le support du bras de

sa suspension a la minceur d’une feuille de

papier ! Cette incroyable technologie est

réunie dans un châssis massif et compact

de 48 x 20 x 40 cm pesant plus de 60 kg.

Détail rare, le bord du plateau est protégé

par une couronne fixe en aluminium évitant

les turbulences d’air tout en optimisant l’effet

Venturi induit par la rotation du plateau,

linéarisant le mouvement. Le lourd palet

presseur est conçu pour un vissage facilitant

une bonne pression sur le disque. Le bras

installé est le fameux CB 9 pouces version

ébène conçu par Franck Schröder, sur

lequel est montée la magnifique cellule My

Sonic Lab Ultra Eminent BC chargée par son

transfo MC Stage 1030. le phono est le

remarquable Thrax Orpheus à selfs LCR. À

noter que l’importateur effectue tous les

réglages assez complexes pour l’installation

de la Helix Two, mais qu’une fois réalisés,

leur stabilité est irréprochable. Savourer un

tel ensemble analogique alimente la pas-

sion audiophile perdurant à travers les

années ; dépasser ce qu’on pensait avoir

écouté de mieux jusqu’alors est un gros

choc. Chaque vinyle de qualité nous

plonge dans un état de béatitude si eupho-

rique qu’on en oublie les mots pour le

décrire, le cerveau rationnel étant quasi-

ment «débranché» pour laisser vivre l’émo-

tion du moment. La platine Helix Two est

capable de présenter l’événement sonore

avec un tel aplomb, une telle intensité réa-

liste, sans aucune perturbation d’aucune

sorte, dans un noir profond délimitant

chaque contour avec justesse et précision,

que l’on est sidéré par la dimension sensible

de la musique qui est comme libérée.

Aucune entrave technique ne vient contra-

rier l’expression musicale, car c’est bien elle

qui en ressort magnifiée. Toute cette techno-
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logie serait vaine si le bénéfice en résultant

ne servait pas son but, loin d’un faire-valoir

marketing mais au seul service de la repro-

duction sonore. Premier choc : le grave. Il

faut avoir écouté un pupitre d’orchestre

dans ce registre sur cet ensemble pour se

rendre compte que quasiment jamais le

grave et l’extrême grave n’ont été à la fois

aussi différenciés, texturés, tridimensionnels,

en plus d’une assise phénoménale.

Exemple, le magnifique vinyle Une sympho-

nie imaginaire de Rameau dirigé par Marc

Minkowsky (Archiv) où chaque contrebasse

se détache littéralement dans un ensemble

cohérent, d’une netteté parfaite, sans inter-

modulation et d’une extension dans les fré-

quences graves incomparable. La

dynamique s’épanouit comme dans le réel,

avec une autorité inaccessible à tout autre

support musical. Comme porté par cette

assise inébranlable, le médium-aigu est res-

plendissant, lui aussi d’une fabuleuse texture

dans sa diversité, d’un réalisme troublant de

présence mais à la fois défini et subtil. La

voix vibrante de la jeune chanteuse franco-

américaine Cécile Mc Lorin Salvant resplen-

dit, sur le double album For One to Love,

dont le titre « Le mal de vivre» de Barbara

vous touche directement par le grain

incomparable de son timbre, dans une illu-

sion de la scène parfaite, où le piano est

d’un volume et d’une richesse harmonique

confondante. Naît alors le fort sentiment que

la vraie chose se passe juste devant vous.

Que dire de l’aigu grâce à la cellule My

Sonic Lab, un des plus beaux jamais

entendu par sa couleur et sa subtilité. Les

meilleurs vinyles défilent dans un tourbillon

de découvertes musicales enivrantes, et l’on

se surprend à profiter d’un moment rare,

hélas inaccessible à beaucoup. Mais

l’Audio Union Helix Two dans la configura-

tion décrite, parfaitement mise en œuvre,

est sans contestation un des plus beaux

moments de transcription analogique

jamais rencontrés à la revue, qui restera

gravé dans les mémoires. L’Helix One fait-

elle encore mieux?

Mark Döhmann et l’équipe 
Audio Union ont réalisé un 
chef-d’œuvre technique et musical.
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La cellule My (initiales 
du créateur Matsudaira Y.
ayant conçu les Air Tight,

Supex, etc.) Sonic Lab
Ultra Eminent BC possède

une bobine à faible
nombre de tours

(0,6 ohm), favorisant 
la haute résolution, mais

un niveau de sortie 
correct (0,3 mV), grâce 
au circuit magnétique

exclusif SH-μX.


