
 

 

 

 

 

Adaptive AutoBias™ — par PrimaLuna 
 

Ce que vous allez lire est d’une importance critique. Si vous possédez ou 
envisagez d’acheter un amplificateur à tubes, vous devez connaître les faits 
sur la durée de vie du tube. Vos tubes peuvent durer plusieurs années avec 
ces informations. 

Pensez à polariser comme ajuster la vitesse de ralenti du moteur sur votre 
voiture. C’est très semblable. La plupart des voitures fonctionnent autour 
de 900 tr/min. Si le ralenti est trop bas, la voiture peut se targuer ou se 
bloquer. Si le ralenti est trop élevé, vous allez gaspiller du gaz, provoquer 
une usure prématurée du moteur et une défaillance précoce.  
  

JUSQU’À PRÉSENT, IL Y AVAIT DEUX FAÇONS DE POLARISER LES TUBES 

« Cathode Bias » est couramment utilisé, pas cher à fabriquer, et souvent 
trouvé dans les amplis de guitare. Mais également trouvé dans des amplis 
audio haut de gamme de 20 000 $. C’est ce que la plupart des entreprises 
appellent « Auto Bias », qu’ils peuvent, mais ils ne vous racontent pas 
l’histoire entière. En fait, ils ne vous diront même pas que c’est un biais 
cathodique, sauf si vous le demandez spécifiquement. Ensuite, ils seront 
mal à l’aise.  

 



 

 

Cathode Bias fonctionne — mais à un coût important.      

 
C’est la vérité. Un ampli qui a 70 watts lorsque vous utilisez « Adjustable 
Bias » vous donnera généralement un biais cathodique de 40 watts. La 
majeure partie de la puissance augmente dans la chaleur grâce à une 
énorme résistance.  
 
La plupart des amplificateurs de polarisation cathodique font fonctionner 
les tubes très forts. Très difficile pour les tubes. Ils ont besoin pour qu’ils 
puissent y puiser toute cette puissance. Cela signifie une vie courte et des 
échecs via des « shorts ». Ils vous diront qu’ils font travailler les tubes à 
l’intérieur des normes maximales pour ces tubes. C’est comme dire que 
votre voiture au ralenti qui est habituellement à 900 tr/min, la ligne rouge 
est de 6500 tr/min, donc il est bon de régler le ralenti à 5500 tr/min. C’est 
en dessous de la ligne rouge, mais le feriez-vous ? Quels seront les coûts 
du carburant (durée de vie du tube) et à l’échec du moteur (short de tube) 
si quelqu’un le faisait ?  
 

Et ils ne vous diront pas à quel point ils font forcer les tubes. Demandez-
leur les tensions des plaques et de l’écran, et comment les tubes sont 
inactifs. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Et ils vous diront que c’est 
vous, le « propriétaire » qui est stupide. Mais PrimaLuna sera parce que 
nous utilisons nos tubes si facilement que vous ne les modifiez peut-être 
jamais.         

 

 

 

 

 



 

 

 

       
 

PHOTO ENSEMBLE : « AutoBias » de notre 
concurrent qui consiste entièrement en 
résistances de taille « spatiale ». Cet ampli se 
vend pour près de 13 000 $. 
Le « biais réglable » est un réglage de polarisation manuelle pour chaque tube ou chaque 
ensemble de tubes. Si l’amplificateur a un réglage de polarisation pour chaque tube, un 
ensemble adapté n’est pas nécessaire (encore souhaitable). S’il y a un ajustement de partialité 
pour chaque paire, vous achetez deux pour que vous ayez une paire adaptée. Un ajustement 
pour quatre tubes, vous avez besoin d’un quad apparié. C’est cher et un problème.  



 

 

Mais même si vous achetez des ensembles assortis, un nouveau jeu de problèmes se pose : 

Âge des tubes : vous devez utiliser un compteur, ou une LED intégrée, pour vérifier le biais tous 
les six mois.    

Les tubes ne sont pas linéaires : à mesure que vous augmentez le volume, ils ne restent pas 
adaptés. La distorsion augmente et la performance souffre de toutes les manières. 

Il fallait qu’il y ait une meilleure façon, et nos ingénieurs en Hollande ont résolu le problème.   

Real Auto Bias nécessite un niveau d’ingénierie très avancé. Les coûts de développement et de 
construction sont très élevés. Pour autant que nous le sachions, il n’y a que trois entreprises qui 
ont un véritable « Auto Bias ». Le premier était PrimaLuna, qui l’a présenté en 2003. L’autre est 
Mystère, une société sœur de PrimaLuna. Le troisième est VAC (Valve Amplification Company), 
qui l’offre uniquement sur son modèle Statement 450 IQ, vendant pour 112 000 $ par paire. 
  

PRIMALUNA ADAPTIVE AUTOBIAS 

Comment l’avons-nous fait : il existe des capteurs qui surveillent constamment la performance 
de chaque tube de puissance individuel en temps réel. Ces données sont fournies aux circuits 
actifs qui s’adaptent instantanément et en continu pour maintenir le tube dans sa position de 
fonctionnement linéaire, quel que soit l’âge ou l’état du tube.      

Cela signifie que les tubes fonctionnent toujours dans la mesure où ils sont les plus efficaces, 
ce qui entraîne la distorsion la plus faible possible et améliore considérablement le son. Cela 
signifie également que vous obtenez toutes les dernières minutes de vie utile des tubes, ce qui 
vous permet d’économiser de l’argent pour les années à venir. C’est pourquoi les gens ne 
vendent jamais leurs systèmes PrimaLuna. Ils les utilisent tous les jours sans crainte de 
l’horloge. Après tout, vous n’achetez pas de composants juste pour les regarder, n’est-ce pas ? 

Nos nouveaux systèmes adaptatifs AutoBias adaptatifs dans ProLogue Premium et 
DiaLogue Premium ont une nouvelle fonctionnalité. Nous avons pensé, puisque nous 
surveillons les tubes, nous vous informerons quand un tube doit être remplacé par une LED 
rouge devant chaque tube d’alimentation. Pas de devinons ce qui s’est passé. Lorsqu’un tube 
échoue sur certains amplis, vous soufflerez un fusible ou même vous avez le devoir de souder 
dans une nouvelle résistance. Nos dernières offres sont entièrement protégées. L’amplificateur 
est protégé jusqu’à ce que vous changiez le tube défectueux.  

PERSONNE D’AUTRE N’OFFRE CELA.  

  

Autobias adaptatif est passif : il n’est PAS dans le chemin du signal.  



 

 

Il n’y a que des avantages dans la vie du tube et un son amélioré.  

 

 

PHOTO CI-DESSUS : 

AutoBias adaptatif de PrimaLuna — Notez la 
logique intelligente et le manque de résistance 

« spatiale ». 
 



 

 

LES AUTOBIAS ADAPTATIFS RÉDUISENT LA DISTORSION ET AMÉLIORENT LE SON 

Les avantages audibles des AutoBias adaptatifs étaient bien supérieurs à ceux prévus. Nous 
prévoyons une légère amélioration de l’efficacité énergétique et des niveaux de distorsion 
moindres, mais les gains ont dépassé nos attentes. La transparence sur l’ensemble du spectre 
de fréquences s’est considérablement améliorée, même dans la région des graves où des 
qualités telles que la puissance, l’autorité et le contrôle ont dépassé ce que nous avons entendu 
dans les amplificateurs d’une puissance beaucoup plus grande. L’amplificateur semble plus 
rapide et plus réactif, mais avec des réserves d’énergie inattendues bien au-delà de sa notation. 

Les niveaux de distorsion ont chuté de cinquante pour cent, ajoutant une 
authenticité incroyable aux voix et aux instruments et éliminant la dureté lorsque l’amplificateur 
est poussé. Le vieillissement du tube et le remplacement du tube ne sont plus des facteurs 
nécessitant des ajustements et des ajustements; dans l’ensemble, la durée de vie du tube 
augmente et le nombre de défaillances des tubes a considérablement diminué. 

  

EST-IL VRAIMENT POSSIBLE QUE VOS TUBES PUISSENT VOUS DÉPASSER ? 

Pour obtenir plus d’alimentation d’un ampli, vous devez faire travailler les tubes plus durs. Ce 
sont des calculs simples. Mettez la main sur un ampli PrimaLuna et ce n’est pas trop chaud 
comme vous pouvez l’attendre. Nous avons dit aux clients que cela équivaudrait à une durée de 
vie plus longue moins de trouble aussi. Mais nous ne savions pas combien. 

En mai 2014, quelque chose d’intéressant est arrivé. 

Un client nommé Les S. du sud de la Californie a acheté un système PrimaLuna complet, y 
compris un préampli et des amplificateurs de puissance monobloc. Un ami lui a dit que 
l’équipement sonnait mieux s’il était laissé ouvert 24 heures par jour. Les S. a laissé son système 
continuellement ouvert pendant six mois, puis nous ont appelés pour voir si c’était bien. Nous 
lui avons dit que ce n’était pas le cas. Six mois avec les lampes allumées 24 heures par jour sont 
plus de 4600 heures. Notre manuel indique que les tubes sont généralement bons pendant 2500-
3000 heures. 

Nous avons expédié à Les S un nouvel ensemble de tubes électriques, car ses tubes étaient 
usés ou devaient l’être, et lui ont dit que nous testerions leurs vieux tubes pour voir s’il restait 
quelque chose à sauver. 

Quand nous avons récupéré ses vieux tubes, nous étions choqués. Nous avons eu les 
mesures originales, et après plus de 4600 heures, les tubes ont tous testé à 90 % des 
nouveaux ! Ceci est une preuve concluante de notre ingénierie de pointe travaillant pour 
faire de PrimaLuna un produit que vous pouvez utiliser tous les jours. 



 

 

 

C’est une des raisons qui a poussé Audition 
Véritable à être revendeur Prima Luna 

Chez, nous privilégions la qualité des rencontres avec 
nos clients pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien 
cerner leurs besoins et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une 
atmosphère feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin 
d’attendre, aussitôt arrivés nous nous occupons d’eux et vous pouvez discuter, 
regarder, écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire déranger. 

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, ou par courriel @ 
auditionveritable@hotmail.ca nous avons du matériel audio, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD ou vos clés USB parce que vous les connaissez si 
vous désirez comparer. 

 

Chez nous avons une politique pour vous 
protéger : 



 

 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un 
produit neuf. Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec 
affichant un prix inférieur pour un produit identique dans les 10 
jours suivant l’acquisition, nous vous rembourserons la différence 
sur preuve plus l’équivalent de 10 % de la différence. 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance 
vous garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur 
les produits que vous achetez chez nous.  

 

 

 


