B A N C

D ’ E S S A I

A M P L I

I N T E G R E

HEGEL H90

Senteurs de Röst

Remplaçant de l’intégré H80 qui a
rencontré un vif succès commercial,
le H90 en est la version moderne
améliorée présentée au dernier
High End de Munich. Installé dans
le même châssis avec la même
présentation sobre et dépouillée
chère à Hegel, le H90 a en réalité
plus de choses en commun avec
le Röst qu’avec son prédécesseur.

A

u jeu des différences, il y
en a au moins trois entre
le H80 et le H90. Deux
visibles sur le châssis
d’abord pour lequel le H90
emprunte une face avant en matériau
composite alors que celle du H80 était
en métal, et l’entrée pseudo-symétrique XLR sur le H80 disparue sur le
H90. La troisième concerne la puissance nominale, plus élevée sur le
H80 avec 75 W par canal contre 60 W
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pour le H90, mais ce dernier
embarque plus de technologies maison que le H80 pour une efficacité
supérieure dont un facteur d’amortissement de 2000.

Cet intégré est mû par l’armada de
technologies propriétaires qui font des
électroniques Hegel des modèles
extrêmement performants en termes
de stabilité, de puissance instantanée
et de définition. On retrouve ainsi le
procédé SoundEngine déjà présent
sur le H80, agrémenté des DualAmp
et DualPower. Le SoundEngine
extrait de l’étage de sortie des performances sonores proches de la classe
A avec l’efficacité de la classe AB
sans les défauts inhérents à chaque
classe d’amplification. Cette technologie travaille sur le principe de la réaction locale «feed forward» et non sur
la contre-réaction négative. Le DualAmp sépare l’étage de gain en tension de celui de gain en courant placé
en aval et sans aucune contre-réaction. Quant au DualPower, il fait réfé-

HEGEL INSIDE

rence à la séparation des alimentations entre la section préampli et
l’étage de puissance de l’amplificateur
à partir d’enroulements secondaires
indépendants en sortie du transformateur torique d’alimentation. Le H90
ne dispose que de deux entrées et
une sortie analogique bas niveau,
tandis que la section numérique se
révèle particulièrement achalandée
avec quatre entrées S/PDIF dont une
coaxiale et trois optiques, une entrée
USB-B et une entrée réseau par
connecteur RJ45. Le nouveau
convertisseur interne qui n’exploite
que le format PCM inclut les interfaces S/PDIF et USB en plus de sa
possibilité de streaming en réseau
Ethernet. Les entrées numériques se
partagent, outre le réseau, entre une
interface AK4118 compatible 24/192
pour les entrées S/PDIF et un Tenor
TE7022L limité à 24/96 pour l’entrée
USB. Peu importe, un chip AK4127
convertit toutes les datas en 192/24.
Le DAC choisi est un AK4396 (PCM
192/24 et DSD64) suivi d’un étage
actif de filtrage à ampli op 5532. Le

circuit d’amplification fait appel à un
simple push-pull par canal de transistors bipolaires complémentaires
Toshiba 2SA2121/2SC5949 comme
pour le Röst. Le traitement USB
«SynchroDAC» est spécifique à
Hegel. Le circuit est mis en œuvre à
partir d’une horloge propriétaire qui
traite le signal entrant en mode symétrique selon une technologie de suréchantillonnage synchronisé, à
l’opposé du traitement asynchrone
qui convertit selon Hegel le jitter en
erreur d’amplitude. Le H90 peut
travailler en média numérique «renderer» DLNA, ce qui signifie qu’il peut
recevoir et jouer des fichiers musicaux depuis un autre média compa-

L’intérieur du H90
ressemble à s’y
méprendre à celui
du Röst, avec une
disposition identique de tous les
composants. La
carte du récepteur AirPlay est
Construction : Le fabricant a repris située sur la carte
du convertisseur.
la structure et l’esthétique type de
châssis qui équipe toutes ses électro- Les transistors
niques d’amplification de signal. Deux de puissance
sont adossés
molettes (sélection des sources et
au radiateur à
volume) qui encadrent un afficheur
dévoilant très lisiblement les informa- ailettes interne.
tions courantes essentielles, il n’en
faut pas plus pour rester convivial.
Composants : Pas d’ésotérisme
mais un choix raisonné et maîtrisé
de circuits analogique et numérique,
avec des composants discrets et
CMS répartis sur un unique circuit
imprimé à pistes en cuivre épais de
70 microns. Le transformateur torique
non blindé et la banque de condensateurs de filtrage sont largement
dimensionnés.
Grave : À l’évidence, le H90 rappelle immanquablement le H80 avec
toutefois une dimension supérieure
dans le traitement du registre.
L’assise et la matière du grave sont
plus consistantes avec une sensation accrue de fermeté. Le contour
des notes bien articulées ne se
tible UPnP/DLNA. Il peut également
recevoir des fichiers en réseau à
partir d’un appareil compatible Apple
AirPlay. Il est livré avec une télécommande Hegel RC10

FABRICATION
ET ECOUTE

brouille pas à bas niveau d’écoute.
L’extension vers les soubassements
s’effectue avec un contrôle très efficace des haut-parleurs.
Médium : Les technologies Hegel
marquent beaucoup de points sur ce
critère. Le H90 écouté depuis son
entrée USB et en réseau interne par
Airplay depuis un autre ordinateur Mac
distille des timbres très justes sans
aucune sensation de projection ou de

FICHE TECHNIQUE
Origine : Norvège
Prix : 1 690 euros
Dimensions : 430 x 80 x 310 mm
Poids : 9 kg (11 kg emballé)
Puissance nominale :
2 x 60 W (8 ohms)
Réponse en fréquence :
5 Hz – 100 kHz
Facteur
d’amortissement : > 2 000
Rapport signal
sur bruit : > 100 dB
Distorsion :
< 0,01 % (25 W, 8 ohms, 1 kHz)
Entrées analogiques :
2 RCA niveau ligne
Entrées numériques :
1 RCA S/PDIF,
3 optique Toslink S/PDIF,
1 USB-B, 1 Ethernet RJ45
Sorties analogiques : 1 RCA,
2 paires de fiches HP
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dureté. Nous avons été particulièrement séduits par l’entrée USB dont la
proposition tonale même issue d’un
fichier 16/44 véhicule des saveurs analogiques tout à fait appréciables.
Aigu : L’étendue haute de la bande
passante laissait présager d’un aigu
très filé, très détaillé. Le H90 propose
un aigu plein et étonnamment fluide
(percussions déliées aux accents cuivrés, batterie sur «Fade to Black» par
Dire Straits), la restitution fait preuve
d’une excellente authenticité grâce à
l’analyse harmonique très documentée du Hegel.
Dynamique : Piste après piste se
forge le sentiment que cette électronique paraît subjectivement plus
puissante que ce qu’indique la fiche
technique. Elle dévoile par ailleurs
une très grande stabilité vis-à-vis des
enceintes qui n’ont a priori pas la
nécessité absolue d’être hautement
sensibles. Les impacts de la boule
frappant la grosse caisse («Animal»
par Francis Cabrel) évacuent une
énergie extrêmement convaincante.
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La face avant
reprend l’esthétique Hegel à la
sobriété toute
scandinave et
très reposante
visuellement.
Une sortie casque
est disponible à
droite du bouton
de volume.
Le H90 repose
sur trois pieds
cylindriques
amortissants,
et la connectique
d’entrée privilégie
le signal
numérique.

Attaque de note : Le H90
séduit par ses
excellentes
facultés d’analyse, sa définition et sa touche
de douceur.
L’électronique
est alerte et
rapide sans chercher à en faire trop,
évitant ainsi de pécher par
excès de sécheresse et autre matité.
La déclinaison harmonique s’attache
à donner du corps et de la familiarité
tonale aux notes et ce sans même
attendre que l’intégré n’ait atteint sa
température idéale de croisière.
Scène sonore : La scène sonore
est parfaitement crédible. Sans être
exhaustif dans la déclinaison des
détails sonores qui créent l’illusion d’y
être, le H90 joue la carte de la sincérité tonale et la netteté de sa focalisation installe notamment un relief
respectueux des ambiances de
chaque performance.
Transparence : Du peps, du
contrôle, pas de signature propre,
pas de redondance tonale d’une
piste à l’autre, mais bel et bien une
lecture unique et distincte de chaque
partition. Ces quelques mots nous
semblent parfaitement brosser le
portrait du H90.
Rapport qualité/prix : Là, on va
forcément fâcher la concurrence…
Imaginez une électronique très bien
construite et très bien conçue,
capable de driver avec poigne la plupart des enceintes acoustiques de
gamme moyenne (voire plus) du marché, équipée d’un convertisseur dédié
PCM et utilisable en réseau filaire
pour moins de 1700 euros, le tout
made in Europe! Cherchez l’erreur!

VERDICT

Sous son allure de ne pas vouloir y
toucher, l’intégré Hegel H90 s’avère
un redoutable petit amplificateur
dont les performances subjectives
dépassent ce que les spécifications
laissent entrevoir. Le H90 est du
genre neutre sans fioritures et sans
fard. Il reçoit le signal audio et le fait
sonner tel qu’il est au travers des
enceintes. Autrement dit, si le signal
original est de qualité, le H90 vous
séduira à coup sûr. Le plus étonnant
est qu’il n’a pas faibli devant nos
enceintes repères au statut bien
plus ambitieux que le sien. Bien au
contraire, il a joué comme un grand
et c’est là le secret de son talent.
En d’autres termes, vous pourrez
acquérir le H90 comme cœur de
système que vous pourrez faire évoluer en toute sérénité par upgrade
des enceintes acoustiques. De la
haute-fidélité futée.
Dominique Mafrand
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CONSTRUCTION
COMPOSANTS

SYSTEME D’ECOUTE
Électroniques
Mac Book Air et Audirvana 3.0.2
Câbles : Analysis Plus (USB)
Purist Audio Design (HP)
Absolue Créations (secteur)
Enceintes acoustiques : PMC MB2

