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L’amplificateur intégré Hegel H95

On passe du
H90 au H95
Par Michel Dallaire
Après avoir testé, au fil des années, quelques amplificateurs intégrés du fabricant norvégien Hegel, voici
un autre remplaçant qui a fait son apparition en septembre 2020. Après avoir testé le H300, le H360 et son
remplaçant le H390, c’est avec la même excitation que
je m’attaque à un modèle beaucoup plus abordable,
soit le H95. Ce dernier est appelé à remplacer l’amplificateur intégré H90 qui a bien servi sa catégorie d’entrée
de gamme chez Hegel. Voyons ensemble quelles sont
les raisons du fabricant pour nous faire passer du
H90 au H95 sans y aller d’une augmentation de prix
substantielle.
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Des jumeaux ? Non, pas vraiment ?
Physiquement, le nouveau H95 et son prédécesseur le H90 se
ressemblent comme deux gouttes d’eau. Le H95 est toujours
offert dans le même boîtier noir d’une sobriété déconcertante.
Depuis ses débuts, le fabricant Hegel nous a habitués à cette
philosophie qui est d’investir davantage sur la circuiterie interne
plutôt que sur la carrosserie. Néanmoins, l’intégré Hegel H95 est
un solide appareil doté d’une grande ergonomie, et dont le look
intemporel va bien vieillir. Sa puissance est toujours de 60 W
par canal pour une impédance de 8 ohms, et d’environ 170 W
à 4 ohms. Le H95 peut même supporter des pointes d’impédance jusqu’à 2 ohms de la part des enceintes. La technologie

brevetée SoundEngine 2 est également
incluse comme dans tous les appareils de la
marque.
SoundEngine 2
Avant d’aller plus loin dans ce banc d’essai,
laissez-moi faire un petit retour sur cette
technologie maison mise au point et brevetée par Bent Holter, le fondateur de Hegel.
Le SoundEngine 2 est un circuit intelligent
décrit par le fabricant comme étant un
Adaptive Feed Forward. Ce dernier corrige
localement la distorsion et les erreurs produites dans chacun des étages d’amplification. Ces dernières sont dues aux coloration
et dérives des pièces électroniques. Il a été
prouvé, par le passé, que la technique de
contre-réaction globale peut altérer la qualité originelle du signal audio. En agissant
localement et de façon flexible sur différents
endroits du circuit d’amplification, le Sound
Engine 2 permet de préserver les détails et
la dynamique de chaque enregistrement.
Il peut même corriger la distorsion de croisement souvent produite par les amplificateurs fonctionnant en classe A / B.

l’application Spotify Connect. À partir de la
connexion Ethernet, vous pouvez également
accéder au contenu de votre serveur musical ou d’un NAS.
Des améliorations ont également été
apportées dans les étages analogiques et au
niveau de la sortie pour casque d’écoute. Le
circuit d’amplification reste essentiellement
le même avec deux bons transistors bipolaires par canal et un gros transformateur
torique. Un deuxième petit transformateur
a été ajouté pour éliminer le bruit du circuit
de mise sous tension / veille et possiblement
de l’affichage. Quant aux connexions analogiques, on retrouve une sortie PREAMP sur
connecteurs RCA et deux entrées de ligne
également sur connecteurs RCA.
Installations et conditions d’écoute
Dans un premier temps, j’ai installé l’amplificateur Hegel H95 dans mon bureau situé
au sous-sol afin de lui accorder une période
de rodage. Je l’ai branché à mon ordinateur
iMac à l’aide de la connexion USB. J’ai utilisé

mon logiciel ROON et mes écouteurs pour
faire l’écoute. Par la suite, il a été installé
dans ma chaîne audio qui est à l’étage
supérieur. Dans ce cas, les sources utilisées
sont mon lecteur CD, mon serveur musical
et mes enceintes acoustiques. Pour mes
premières écoutes, j’ai testé l’amplificateur
H95 branché directement à mon serveur
grâce à la connexion USB. J’ai aussi testé
la connexion Ethernet au moyen de mon
réseau filaire. Dans cette configuration, la
fonction UPnP / DLNA du H95 m’a permis
d’avoir accès facilement au contenu de
mon serveur musical. Dans mon application
SqeezePlay sur ma tablette, le H95 apparait
sous deux noms différents, soit un pour la
connexion USB et l’autre pour la connexion
Ethernet. Je n’ai pas constaté de différence
notable dans la qualité du signal entre ces
deux types de connexions qui sont tout
aussi efficaces l’une que l’autre. Un iPad et
un iPod ont aussi été utilisés pour vérifier la
compatibilité Airplay.

Les améliorations apportées sur le H95
C’est surtout autour de ses circuits numériques que des différences majeures du H95,
par rapport au H90, se situent. Le circuit
de streaming en réseau est nouveau et le
même que sur le H590 qui est le summum
des amplificateurs intégrés Hegel. La carte
de conversion numérique-analogique (DAC)
est complètement nouvelle avec une puce
AKM récente. L’entrée USB prend en charge
tous les types de fichiers PCM jusqu’à une
résolution de 24 bits / 96 kHz, mais ne traite
pas les fichiers DSD. De leur côté, les entrées
S / PDIF (coaxiales et optiques) vont jusqu’à
une définition de 24 bits / 192 kHz. Comme
les fonctions du H95 sont contrôlées par un
software maison, des mises à jour seront
accessibles gratuitement au moyen d’une
connexion filaire Ethernet. Des applications
(Androïd) Bubble UPnP ou (iOS) Mconnect
peuvent être utilisées avec un téléphone
intelligent ou une tablette afin de contrôler
les fonctions de streaming sur un réseau
Internet. Le H95 n’a pas de récepteur
Bluetooth, mais c’est une fonction pouvant
être ajoutée. Par contre, sa fonction Airplay
va combler les utilisateurs d‘appareils
Apple. L’intégré H95 est compatible avec
tedpublicatons.com/fr
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Le H90 est mort, vive le H95 !
Comme mentionné ci-dessus, mes premières écoutes se sont
effectuées à l’aide de mon ordinateur iMac qui se trouve dans
mon bureau au sous-sol. La fonction UPnP / DLNA du logiciel de
lecture ROON me donne accès au contenu de mon serveur musical qui, lui, se trouve à l’étage supérieur. Je ne sais pas si ce H95
avait déjà subi quelques heures de rodage avant sa livraison.
Je peux vous assurer que même à la sortie de son emballage,
les résultats étaient déjà exceptionnels à partir de la sortie pour
écouteurs. Le casque HIFIMAN Sundara est réputé difficile à
alimenter et malgré cela, j’ai pu réellement exploiter ses qualités
au maximum. Une fois branché à la prise jack sur le devant de
l’amplificateur, un relai met automatiquement les enceintes en
sourdine pour permettre un accès direct aux 60 W par canal du
H95. Donc, en principe, aucun casque de haute performance ne
pourra lui résister.
Lors de toutes mes sessions d’écoute, j’ai pu retrouver sensiblement la même sonorité sur le H95 que sur tous les autres
modèles d’amplificateurs intégrés Hegel. Évidemment, les plus
puissants vont démontrer plus de punch à l’attaque des notes,
mais le H95 partage le même ADN que ses grands frères. Je
parle donc d’une sonorité en finesse et en transparence. Les détails des enregistrements sont bien présents et répartis sur une
scène sonore très vaste. Le résultat du H95 est d’une douceur
bienfaisante et il comporte un petit côté organique qui rend la
reproduction musicale plus humaine, voire moins technique. Si
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bien que même les amateurs de circuit à lampes pourraient être
confondus à son utilisation.
J’ai poursuivi mes sessions d’écoute avec le groupe
L’Arpeggiata spécialisé dans la musique baroque. Cet ensemble
dirigé par la multi-instrumentiste Christina Pluhar a produit,
en 2006, un album intitulé Los Impossibles. Pour cette occasion,
la formation The King’s Singers a été invitée à y interpréter les
segments vocaux. Ce superbe enregistrement, sous étiquette
Naïve, est une exploration de la musique ancienne et traditionnelle de l’Espagne, du Portugal et de l’Amérique Latine. Le
Hegel H95 réussit parfaitement à me faire bien ressentir toutes
les subtilités des instruments anciens comme le théorbe, la
harpe, la guitare, le violon baroque, le luth, le psaltérion, le cornet à bouquin, le clavecin et quelques percussions. Le Hegel
H95 me donne une très bonne idée de l’espace et de la réverbération naturelle du lieu de la captation, La Chapelle de l’Hôpital
Notre-Dame de Bon Secours à Paris. Les chanteurs du groupe
King’s Singers se déploient parfaitement devant moi, alors que
les musiciens sont répartis largement en arrière-scène. Chaque
instrument est facilement indentifiable par ses harmoniques
grâce à un taux de distorsion très bas et à un respect des
timbres évident. Sur des enregistrements plus populaires ou
de la musique électronique, le Hegel H95 n’a pas à rougir face
à la compétition, et ce, même avec des amplificateurs deux à
trois fois plus chers. Que ce soit sur la connexion USB ou sur la
connexion Ethernet, une écoute sans signal audio me démontre

que le bruit de fond est quasiment nul,
même avec le contrôle de volume ajusté
au maximum. Ce qui explique probablement la capacité du H95 à reproduire le
panorama sonore avec des musiciens et des
interprètes précisément positionnés dans
l’espace.
Conclusion
En tant qu’amplificateur d’entrée de
gamme, j’estime que le Hegel H95 est
assurément une réussite incontestable. Ses
circuits numériques ont fait l’objet d’une
refonte qui le projette dans un avenir où
la mise à jour sera possible. Ses circuits de
conversion numérique-analogique et de
streaming remplissent parfaitement leurs
fonctions. Le Hegel H95 est facile à utiliser
et n’exige pas que vous soyez un expert
en réseautique pour le raccorder à votre
réseau Internet. Il offre un très bon niveau
de transparence sans sacrifier quoi que ce
soit en termes de musicalité. Sa puissance
est modeste, mais sa constitution va lui permettre de contrôler la plupart des enceintes
dans sa catégorie de prix. Sa connectique
est assez complète pour répondre aux
besoins de n’importe quel utilisateur, qu’il
soit audiophile ou simplement mélomane.
Ne serait-ce que pour faire uniquement de
l’écoute au casque, son prix de détail autour
de 2 300 $ se justifie entièrement selon moi.
Mais si vous prévoyez faire l’acquisition
d’une chaîne haute-fidélité complète pour
moins de 5 000 $, l’amplificateur Hegel H95
est un achat à faire les yeux fermés, mais les
oreilles toutes grandes ouvertes.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Prix : 2 300 $
Garantie : 3 ans, pièces et main-d’œuvre
Distributeur : Hegel Canada, Tél. : 905.947.9229,
richard@hegel.com

Médiagraphie
L’Arpeggiata et Christina Pluhar,
Los Impossibles, Naïve, V5055
Nils Frahm, All Melody, Erased Tapes
Mercan Dede, Breath, White Swan Records,
WS0078
Ensemble Correspondances,
Litanies de la Vierge, HMC902169
Kate Bush, 50 Words For Snow,
Fish People, FPCD007
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