
 

 

Lorsqu’il	s’agit	de	Basse,	la	puissance	ne	signifie	Rien		
http://www.primaluna‐usa.com/less‐power‐more‐bass/		

Il semble que tout le monde cherche la 
meilleure basse. Particulièrement s’ils 
remplacent un amplificateur à tube qui n’a 
aucun son percutant « slam », ou la faible 
basse qui a une pauvre définition. Donc ils 
font l’erreur d’acheter plus de puissance. 
Malheureusement, la puissance ne signifie 
rien lorsqu’il s’agit de la qualité du son, la 
dynamique et la puissance et la qualité de la 
basse. C’est vrai avec les amplis 
transistorisés et c’est encore plus avec des 
composants à tube. Un ampli à tube peut 
avoir 200 watts par canal, mais s’il n’a pas de 
transformateurs d’alimentation avec assez 
de bande passante, les haut-parleurs ne le recevront pas. Ceci est un fait. Sans dire que vous 
n’utilisez probablement seulement 10 watts de puissance quand vous écoutez de la musique, dans 
la très grande majorité du temps. 

Dans le numéro de décembre 2015 de Stereophile, l’éditeur de magazine John Atkinson a écrit un 
commentaire sur le YG Acoustics Carmel 2, un haut-parleur qui a plus faim que la plupart avec une 



 

 

sensibilité de 87 dB. Il n’a pas réussi à réagir correctement aux graves, même s’il a essayé quatre amplis d’état solide « transistors » de premier 
ordre différent, notamment:  

 Arcam FMJ P49 200 watts / canal 4 999 $ 
 Parasound Halo JC-1 Monoblocks, 400 watts / canal $ 8990 paire 
 Pass XA60.5 Monoblocks, 60 watts / canal 11 000 $ 
 MBL Corona C15 Monoblocks, 280 watts / canal 25 000 $ par paire 

Aucun d’entre eux n’a été capable d’amener cet excellent haut-parleur à son plein potentiel. John 
Atkinson est clair au sujet d’une chose: il n’utilisera pas d’amplificateur à tube pour écrire une critique 
de haut-parleur, car la plupart d’entre eux ne mesurent pas bien. Il l’a répété dans cette 
critique lorsqu’il a dit : « si vous avez suivi mes examens de haut-parleur pendant un certain temps, 
vous aurez noté que je n’utilise presque jamais l’amplification du tube ».  

La chance était de son côté. Au même moment qu’il essayait de résoudre ce problème, Robert Deutsch 
finissait sa revue de l’intégré PrimaLuna DiaLogue Premium HP, et Atkinson était chargé de mesurer sa 
performance comme il le fait pour chaque amplificateur examiné dans Stereophile. Il a été clairement 
impressionné, affirmant que « Les sommets et fonds plats de ces ondes carrées sont en corrélation 
avec les amplificateurs de réponse basse, basse étendue, les transformateurs de sortie PrimaLuna 
sont d’excellente qualité ».  Il a également été impressionné par une autre de nos marques 
commerciales, notre faible impédance de sortie. 

Aussi impressionné, Atkinson a fait quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant: il a utilisé 
un ampli à tube pour rédiger une critique de haut-parleur. Non seulement cela, il l’a fait en opération 
triode, à peine 36 watts par canal ! Quelle est la surprise de cela ? Eh bien, pensez-y de cette façon: 
Imagine Donald Trump à une conférence de presse entourée d’arc-en-ciel et de licornes.    



 

 

Quand il a terminé l’examen, il ne pouvait pas cacher son étonnement quand il a déclaré : « Mais 
une fois que j’ai trouvé l’amplificateur - un tube intégré ! – un PrimaLuna DiaLogue Premium HP 
qui a également joué à ses forces, j’ai beaucoup apprécié mon temps avec le Carmel 2 d’YG 
Acoustics. » 
	

	



 

 

	

	

	



 

 

Les pièces les plus importantes et coûteuses dans un amplificateur à tube sont les transformateurs de 
sortie. Presque sans exception, tout le monde achète « sur le marché » en raison de la facilité et du 
coût réduit. Et ils essaieront d’économiser de l’argent en obtenant quelque chose de « assez 
bon ». PrimaLuna est l’un des quelques fabricants dans le monde qui réellement dessine et transforme 
nos transformateurs de puissance et de sortie nous-mêmes en interne. Notre ingénierie est réalisée par 
deux designers de premier plan, un aux Pays-Bas et un aux États-Unis. Aucune dépense n’est 
épargnée. C’est pourquoi les produits qui coûtent deux fois plus ne seront jamais aussi bons qu’un  
PrimaLuna.  

Lorsque vous passez d’un ProLogue Classic intégré à ProLogue Premium, puis jusqu’à DiaLogue 
Premium, l’une des choses que vous améliorez est de plus gros transformateurs de sortie. La 
puissance reste la même que tous les quatre tubes de sortie. Le pouvoir, comme nous l’avons dit, ne 
signifie rien. Si vous avez besoin d’un pouvoir inflexible, accédez à nos incroyables modèles HP qui 
doublent le nombre de tubes de sortie.  

Si vous n’êtes pas technique, il est difficile de laisser tomber l’idée que, pour une raison quelconque, 
vous avez besoin de 100 watts. Ce nombre est si facile à saisir, et les débutants du tube s’accrochent à 
cela. Vous vous blessez vraiment parce que si vous demandez plus d’énergie à partir d’un tube, il s’use 
plus vite ou, pire encore, car vous utilisez des tensions plus élevées. Nous pourrions facilement 
doubler la puissance de sortie de nos amplificateurs en augmentant simplement les tensions. Mais 
vous nous détesteriez en 9 ou 12 mois. En savoir plus à ce sujet dans notre section sur la durée de vie 
des tubes.  

L’autre façon dont vous vous blesserez est d’acheter un ampli que vous devez vendre plus tard, ce qui 
est un problème et coûte de l’argent, comme ce monsieur: 



 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

Voici quelques faits que vous devez savoir: 

Ne faites jamais attention aux notes de puissance des haut-parleurs. Les fabricants les mettent 
simplement là-bas parce qu’ils doivent le faire. Ils ne savent pas si vous achetez un ampli à transistors 
ou un amplificateur à tube. Personne ne doit se fier à ce nombre. Le nombre que vous devez regarder 
dans les spécifications des haut-parleurs est la sensibilité.    

Un haut-parleur de 87 dB efficace nécessitera deux fois plus d’énergie pour atteindre le même volume 
qu’un haut-parleur évalué à 90 dB. La sensibilité de 87 dB est un peu faible, de sorte que le haut-parleur 
qui a faim de puissance. John Atkinson a écrit un commentaire du haut-parleur YG Acoustics ci-dessus 
avec 36 watts.  

Pour la plupart des gens, 36 watts est tout ce dont vous avez besoin. Lisez à propos de notre ProLogue 
Premium intégré qui a été utilisé maintenant comme référence par le critique Stereophile Robert 
Deutsch depuis des années. Il a récemment commenté à nouveau en disant: 

« Depuis que j’ai examiné le ProLogue Premium de PrimaLuna, pour le numéro de juin 2012, il a été le 
modèle auquel je me tourne quand je voulais un amplificateur intégré à prix modéré pour essayer avec 
un nouveau haut-parleur. Cela ne m’a jamais déçu et n’a jamais semblé surpassé, même lorsque le 
haut-parleur était le Martin Logan Montis (10 000 $ US / paire). Au prix de  2 399 $ US, le ProLogue 
Premium pour moi représente le “bon match” pour les systèmes de l’ordre de 4 000 $ à 15 000 $ ou 
plus.  

C’est vrai. Il l’a même utilisé pour examiner les enceintes électrostatiques Martin Logan. Robert 
Deutsch pourrait appeler littéralement n’importe quel fabricant d’amplificateurs de tubes et demander 
d’utiliser un intégral de 8 000 $, et il le recevrait simplement par FedEx, il le lui livrerait à la main.  



 

 

Mais si vous voulez le meilleur en haute puissance, obtenez notre HP, ou encore mieux encore, 
exécutez deux amplificateurs PrimaLuna en monoblocs. En configuration monobloc, les amplificateurs 
PrimaLuna sont l’un des très rares dans le monde qui fonctionneront avec deux transformateurs de 
sortie par canal. Lisez à ce sujet. 

Pour en savoir plus sur l’alimentation, vous pouvez télécharger une application de compteur SPL sur 
votre téléphone et vérifier vous-même. Si votre haut-parleur est évalué à une efficacité de 90 dB, c’est 
la quantité de volume que vous obtenez en exécutant un watt de puissance mesuré à un mètre du 
haut-parleur. Exécutez un signal de bruit blanc ou de bruit rose à partir d’un CD de test et mettez votre 
téléphone à un mètre de votre haut-parleur. Maintenant, pour passer en 3 dB en volume, vous devrez 
doubler la puissance. Pour aller un autre 3 dB, vous devrez doubler le pouvoir à nouveau. La plupart 
des gens sont étonnés de voir que pour la plupart de l’écoute, vous utilisez moins de 10 watts de 
puissance. 

Nous ne proposons pas cela comme un moyen de quantifier vos besoins. Nous voulons simplement 
que vous sachiez ce qui affecte la qualité sonore réelle. C’est la qualité de l’alimentation, pas la 
quantité d’énergie. 

Pour en discuter, communiquez avec moi 

	

	

	

	


