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Tests en cours
   Une rece'e intéressante pour "faire 
correspondre" les caractéris4ques 
audi4ves qui donnent des résultats 
subjec4fs op4maux a été établie depuis 
longtemps. Pas exclusivement en ce qui 
concerne les haut-parleurs à large 
bande - bien que ceux-ci puissent 
bénéficier le plus de ce'e recherche. 
Bien sûr, il est préférable que la 
réponse en fréquence de tout disposi4f 
électroacous4que couvre toute la 
bande acous4que (c'est-à-dire les 
fréquences entendues par les humains), 
mais lorsqu'il faut la limiter pour des 
raisons techniques, il faut le faire aux 
deux extrêmes, "symétriquement", 
même au prix d'un rétrécissement plus 
sévère de la réponse en fréquence. Le 
fondement du naturel est (dans un tel 
concept) le placement correct du 
"centre de gravité", qui garan4t 
l'équilibre compris de ce'e façon - dans 
ce sens, il n'est pas lié à l'égalisa4on 
des caractéris4ques, mais à leur 
"équilibre" ; des caractéris4ques même 
parfaitement linéaires, mais tronquées 
d'un seul côté, seront moins équilibrées 
que des caractéris4ques beaucoup plus 
étroites, tombant vers les deux 
extrêmes, mais symétriques.  
   Selon ce principe, si un haut-parleur 
(en par4culier un haut-parleur à large 
bande) traite à par4r de, disons, 50 Hz 
(en tenant compte des condi4ons de 
fonc4onnement dans la pièce), alors sa 
bande devrait se terminer à... 10 kHz. 
Une telle "coupure" ne serait pas 
risquée par aucun concepteur d'une 
enceinte mul4 voies, même une pe4te 
bibliothèque. Ce n'est pas étonnant - 
quiconque a une quelconque 
expérience, même amateur, sait que 
cela n'améliore généralement pas le son 
jugé par les audiophiles par "morceaux" 
et non dans son ensemble. En outre, je 
ne pense pas que même l'évalua4on 
globale confirme toujours la justesse de 
l'écrêtage des fréquences "des deux 
côtés". Tests audi4fs en cours..
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   AVEC 
GÉNÉROSITÉ

Closer Acoustics est une petite 
entreprise, mais avec un profil 
particulier et des propositions 
distinctives. L'offre est riche à 

sa manière, couvrant plusieurs 
catégories d'équipements 

différents, mais elle se 
concentre sur les enceintes 

acoustiques.  
Nous avons testé le seul 

préamplificateur phono Flō 
il y a deux mois,  

peut-être qu'un jour 
nous testerons l'amplificateur 

intégré Provocateur... 
Aujourd'hui, les plus grandes 
enceintes Vigo apparaissent 

sur la scène en deux versions - 
Classic et EX.

des 12 pouces

   La technologie moderne des haut-parleurs offre aux 
concepteurs - et par conséquent également aux u4lisateurs 
- une très large gamme de solu4ons. Nous l'u4lisons pour 
plaire non seulement aux oreilles, mais aussi aux yeux, nous 
préparons des haut-parleurs pe4ts et grands, 
fabuleusement complexes et modestes, correspondant à 
différents goûts en termes de son, d'apparence et de points 
de vue différents quant aux moyens à u4liser pour pour 
obtenir les meilleurs résultats. Les op4ons s'affrontent, dans 
une certaine mesure indépendamment de ces résultats; 
certains concepteurs sont fidèles à des concepts 
spécifiques, d'autres sont plus flexibles, mais la grande 
majorité s'en 4ent à des solu4ons qui semblent modernes, 
évidentes et nécessaires - c'est-à-dire des systèmes mul4-
voies. Il existe tellement de versions et de variantes que, 
avec des modifica4ons individuelles, tout le monde peut 
briller d'originalité, bien que beaucoup préfèrent s'en tenir 
aux classiques sûrs. Les systèmes mul4-voies peuvent être 
par4ellement ac4fs, par4ellement à pavillon, divisés en 
modules ... les op4ons pourraient être échangées pendant 
très longtemps, et il convient de souligner que chaque 
système déjà finalement défini par la configura4on et le 
type de transducteurs u4lisés peut être accordé avec les 
filtres seuls  ...d’une infinité de façons, et même celles 
généralement correctes peuvent être très nombreuses.  
   Cependant, tous ces choix et ces possibilités ne sont pas 
suffisants. Soit ils ne veulent pas jeter leurs projets dans la 
foule, même s'ils sont très diversifiés, de construc4ons à 
plusieurs voies, soit ils croient profondément (et entendent) 
que les meilleurs résultats peuvent être obtenus d'une 
manière complètement différente, par exemple la voie 
connue de le tout début de l'histoire de l'équipement 
électroacous4que, et rarement u4lisé aujourd'hui. Les haut-
parleurs à large bande n'ont cependant pas été 
complètement oubliés. Ils ont leurs admirateurs, et parmi 
eux des spécialistes excep4onnels qui extraient des 
transducteurs individuels ce qui est meilleur et inaccessible 
dans les haut-parleurs mul4-voies.  
   Les faits et les émo4ons, les espoirs et les préjugés, les 
points de vue et les expériences se mélangent dans ce 
creuset. Et en raison de la combinaison par4culière de 
facteurs et de disposi4ons, certains audiophiles prospèrent 
sur une croyance différente de celle de la plupart ... 
Certains d'entre eux restent de simples u4lisateurs, et 
certains grandissent pour devenir des designers.   Par 
exemple, qui aurait pensé il y a 10 ans qu'une pla4ne vinyle 
analogique reviendrait dans une telle gloire et serait si 
populaire? Peut-être que la même carrière a'end les haut-
parleurs à large bande? Si même certains audiophiles ont 
succombé à leur charme, pourquoi les suivants n'y 
succomberaient-ils pas? A ce stade, c'est juste une ques4on 
d'abtude ...  
Est-ce une incita4on ou est-ce tout le contraire?  
Ni l'un ni l'autre.

Traduc'on de la langue polonaise.  
Audio, Numéro: Février 2021

représentant polonais de l’EISA
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Commençons par le fait qu'une 
enceinte large bande est conçue - 
comme son nom l'indique - pour 
traiter indépendamment la plus large 
bande possible, couvrant les 
fréquences moyennes de manière 
naturelle et évidente, mais avec 
éventuellement une "extension" 
supplémentaire vers les fréquences 
basses et hautes. En fonc on 
principalement du diamètre de la 
membrane, mais aussi de nombreux 
autres paramètres (diamètre de la 
bobine ; masse, pro l et matériau de la 
membrane ; fréquence de résonance), 
un haut-parleur supportera mieux les 
basses ou les hautes fréquences. Un 
pe t a eindra les hautes fréquences, 
même près de 20 kHz, mais "en bas", il 
s'arrêtera à environ 100 Hz, ce qui 
vous fera penser à ajouter un 
subwoofer ; un grand a eindra les 
basses fréquences, mais "en haut", il 
manquera beaucoup. Taille moyenne... 
typique des haut-parleurs de médiums 
conven onnels, sera le mieux équilibré, 
mais laissera une certaine dé cience 
aux deux extrêmes.
La lu e pour une large bande passante (à 
par r d'un seul transducteur) se fait 
également au détriment de l'égalisa on des 
caractéris ques ; a eindre une fréquence 
limite supérieure élevée ne signi e pas que 
les caractéris ques soient lisses dans ce e 
gamme, mais il est préférable de traiter par 
exemple jusqu'à 10 kHz que seulement 
jusqu'à 5 kHz... Et en raison de la faible masse 
vibratoire requise pour le traitement des 
hautes fréquences, il est di cile de préparer 
même un grand haut-parleur de manière 
robuste pour traiter les fréquences les plus 
basses avec une puissance élevée - les 
membranes sont légères, les bobines courtes, 
les amplitudes modérées. Toutefois, les 
limita ons qui en résultent sont, au moins 
dans une certaine mesure, acceptables dans 
le cadre de l'u lisa on la plus fréquente de 
haut- parleurs à large bande, qui présentent 
d'autres avantages: il s'agit généralement de 
haut- parleurs à haut rendement,

par conséquent dédiés à des amplificateurs 
à tubes, qui n'ont donc pas besoin d'avoir 
une puissance élevée.  
Ce:e direc;on pourrait également être 
suivie (et l'est parfois) par des woofers et 
des haut-parleurs de bas-médium 
spécialisés, ainsi conçus pour fonc;onner 
dans des ensembles à plusieurs voies. En fin 
de compte, la façon dont une enceinte 
par;culière est u;lisée et filtrée dépend du 
concepteur de l'ensemble du système (et 
non de l'enceinte elle-même), les idées 
originales abou;ssant parfois à des résultats 
surprenants.  

   Closer propose non seulement des 
concep;ons avec uniquement des 
haut-parleurs à lrge bande, mais aussi 
des systèmes plus complexes avec un 
tweeter supplémentaire. Le tweeter 
peut également être ajouté au Vigo, et 
cela crée formellement un système à 
deux voies, mais suffisamment 
inhabituel pour être traité en soulignant 
qu'il s'agit toujours de la combinaison 
d'un haut-parleur à large bande (et non 
d'un woofer) avec un tweeter.

   12 pouces est déjà un diamètre extrême, 
très grand même pour un haut-parleur de 
grave-médium, ce qui soulève des doutes 
jus;fiés quant à la capacité d'un tel 
système de vibra;on à a:eindre 10 kHz, 
sans parler de 20 kHz ?  
EMS déclare une bande passante de 35 
Hz - 15 kHz pour l'enceinte LB12 mkII, 
sans préciser la tolérance en décibels, mais 
les caractéris;ques présentées dans le 
catalogue semblent le confirmer 
approxima;vement. Dans les informa;ons 
du Closer, la réponse en fréquence du 
Vigo n'est pas donnée, mais au sommet, 
rien ne devrait changer... jusqu'à ce qu’on 
ajoute un tweeter.  
  

Dans le cas de Vigo, nous avons affaire à un très gros 
haut-parleur, mais dans l'intention à la fois de son 
fabricant (société française EMS) et de la façon dont 
Closer l’utilise - toujours large bande.
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   Mais revenons à l'idée générale de la 
construc;on avec un haut-parleur large 
bande. Pourquoi se limiter à des moyens 
aussi quelque peu archaïques, alors que 
nous avons à notre disposi;on une large 
gamme de transducteurs spécialisés dans 
des sous-gammes par;culières, qui 
peuvent être u;lisés pour composer 
divers ensembles mul;-voies perme:ant 
d'a:eindre des caractéris;ques a:eignant 
non seulement 20 kHz, mais aussi mieux 
équilibrées?  
   Les haut-parleurs à large bande ne sont 
pas seulement u;lisés dans les 
concep;ons de niche haut de gamme et 
sophis;quées que nous traitons ici. 
Paradoxalement, ils sont également 
typiques des appareils audio les moins 
chers, par exemple de minuscules haut-
parleurs Bluetooth, où il n'y a pas de place 
pour un système plus grand ou un woofer 
moyen plus grand. Et comme celui-ci est 
minuscule, il devient facilement large 
bande ... C'est une solu;on très de 
compromis par défini;on, bien que 
raisonnable dans de tels appareils et qui 
n'a pas grand-chose à voir avec notre 
problème d'établir la supériorité d'un 
haut-parleur large bande sur un system 
mul;- voies dans les projets visant à 
obtenir un son de la plus haute qualité.  
   Le constructeur et propriétaire de la 
société Closer en une seule personne, 
Jacek Grodecki, explique très lucidement: 
«Idéalement, l'enregistrement doit être 
reproduit en u;lisant une source sonore 
qui couvre toute la gamme. Mais c'est très 
difficile. " Et puis: «Il y a toujours des 
compromis lors de la concep;on d'une 
enceinte. Je me suis concentré sur le 
caractère du message. Dans d'autres 
endroits de la présenta;on de l'entreprise, 
il y a un peu de magie, de fascina;on, etc., 
mais aussi des conversa;ons avec le 
constructeur montrent qu'il regarde la 
situa;on assez sobrement (pour un 
par;san des haut-parleurs à large bande) 
et ne promet pas qu'il résoudra tous les 
problèmes de ce:e manière et a:eindre 
l'idéal.  

   Enfin, la cohérence des couleurs liée au 
matériau du diaphragme - parfois très 
différente dans les transducteurs du 
système mul4-voies - est ici assurée par le 
fonc4onnement d'un diaphragme, mais il 
existe des construc4ons mul4-voies avec 
des membranes réalisées dans le même 
matériau (aluminium), et la différencia4on 
fréquemment u4lisée des matériaux de 
diaphragme ne résulte pas de problèmes 
technologiques, mais sert à assurer le 
meilleur traitement des gammes 
individuelles.  
   Closer ajoute qu'après tout, lors du 
microphonage d'instruments individuels 
pendant l'enregistrement, un ensemble de 
microphones spécialisés n'est pas u4lisé 
pour traiter différentes gammes de 
fréquences ... Et pourtant, il est parfois 
u4lisé pour microphone par exemple des 
ba'eries avec plusieurs microphones 
différents, et encore plus pour différents 
instruments et voix, donc l'enregistrement 
final (mixage) est un composite du 
fonc4onnement de différents 
microphones. Et même si un seul 
microphone (une paire stéréo de 
microphones) a été u4lisé pour enregistrer 
un soliste ou l'ensemble de l'ensemble, 
c'est parce que les microphones ont une 
bande passante suffisamment large. Et les 
haut-parleurs simples n'ont pas ...  
   D'une part, tous les arguments en 
faveur des haut-parleurs large bande ne 
convaincront pas ceux qui ont l'habitude 
d'observer et d'évaluer la qualité 
principalement à travers le prisme des 
caractéris4ques de traitement de 
fréquence, d'autre part ... parfois des 
haut-parleurs large bande, avec tous leurs 
handicaps "objec4fs", sonnent 
étonnamment bien - naturellement, 
intensivement et en même temps peu 
fa4guant, donc il y a quelque chose. Ces 
arguments peuvent «fonc4onner» dans la 
pra4que, bien qu'ils puissent aussi être 
des promesses vaines. Un haut-parleur 
large bande est un saut dans le grand bain 
- l'un peut s'avérer merveilleux, un autre 
sans espoir, et chacun d'eux peut être 
évalué différemment par différents 
auditeurs; la dispersion des opinions est 
ici encore plus grande qu'avec des 
enceintes  «normaux».  

Même les plus grands spécialistes des haut-
parleurs large bande se donnent rarement la 
peine de préparer un 12 pouces. Même si 
dans ce cas il n'a pas été possible d'obtenir 
les pics (bande acous'que), la très bonne 
diffusion des moyennes fréquences est un 
grand succès.

   Les arguments sont les suivants: Il 
n'est pas nécessaire de diviser la bande 
en sous-plages, dirigées vers des 
transducteurs individuels, en se 
rappelant en même temps que leur 
coopéra;on doit donner des 
caractéris;ques aussi proches que 
possible de «l'entrée», c'est-à-dire 
linéaires, ce qui sera difficile ... mais 
dans le travail du transducteur large 
bande nous n'obtenons non plus des 
caractéris;ques linéaires, car il les 
déforme encore plus qu'un système 
mul;-voies bien réglé. Nous avons une 
source ponctuelle de son - oui, bien 
que lorsque nous écoutons un système 
à plusieurs voies à une bonne distance, 
le phénomène de "maculage" est pe;t 
et les systèmes concentriques et 
symétriques font défini;vement le 
travail.

Éliminer les inconvénients des systèmes multi-voies et 
revenir aux inconvénients des haut-parleurs large 
bande ... est un libre choix du concepteur et de 
l'utilisateur.
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   Les concep4ons avec des haut-parleurs 
à large bande, conformément à l'idée 
d'éliminer les filtres, n'ont généralement 
aucun filtre électrique - ici inu4le de 
diviser la bande passante, mais ... 
connectés à un seul haut-parleur, ils 
peuvent travailler en compensant ses 
caractéris4ques imparfaites, il existe donc 
également de telles solu4ons.

   Dans Vigo, le haut-
parleur  large bande est 
traditionnellement 
connectée "en direct" à 
l'amplificateur, il n'y a 
pas de composants sur le 
chemin du signal (à 
l'exception des câbles).

   Mais à la fin, ce n'est pas le cas que l'on 
entend le seul haut-parleur, car l’’enceinte 
acous;que entre dans le jeu, 
li:éralement.  
   De plus, dans le cas d'enceintes large 
bande, elle a souvent beaucoup à jouer ... 
Pour des raisons déjà présentées, les 
enceintes large bande ne se chargent 
généralement pas avec des basses, ayant 
des fréquences de résonance élevées et 
l’enceinte est des;née à supporter les 
basses fréquences de manière plus 
efficace que dans le cas des enceintes 
classiques, même des bass-reflex, d'où les 
boî;ers labyrinthes et pavillons que l'on 
retrouve souvent dans ce:e "industrie" 
dans diverses variantes. Ceci est 
étroitement lié à une autre histoire - tout 
comme les haut-parleurs large bande, 
divers grands enceintes exo;ques 
viennent également de l'ancien temps, 
lorsque beaucoup d'expérimenta;on dans 
ce domaine a été effectuée, et un réglage 
approprié même d'un bass-reflex 
rela;vement simple était le résultat du 
hasard et de nombreuses expériences, 
pas de connaissances disponibles 
aujourd'hui même pour les amateurs. Des 
haut-parleurs à large bande sont 
également parfois u;lisés dans des 
baffles ouverts, ce qui s'explique à la fois 
par leur rendement élevé et par la 
référence aux solu;ons les plus 
anciennes.  

   L'enceinte Vigo a une longue histoire et 
est extrêmement originale. Les émo4ons 
ont commencé lorsque nous n'avons pas 
réussi à re4rer le haut-parleur - 
apparemment fixé non seulement avec des 
vis de l'extérieur. En réponse à la ques4on 
de savoir comment le faire, Jacek Grodecki 
n'a pas accepté de "regarder à l'intérieur". 
Au début, il n'a offert qu'une explica4on 
très vague de la façon dont l'enceinte 
fonc4onnait, et il ne voulait pas révéler de 
détails, l'expliquant avec l'inten4on de 
garder un secret. Cependant, ce'e 
approche pourrait également conduire à 
soupçonner que l’ébénisterie est en fait 
très simple (ce qui ne serait pas exclu par 
les résultats de nos mesures), et les 
histoires sur sa complexité et ses 
propriétés spéciales ne sont qu'un gadget 
marke4ng, alors qu'à l'intérieur c’est "le 
vent qui souffle". De l'extérieur, vous ne 
pouvez voir que deux trous bass-reflex en 
forme de fentes, situés à proximité l'un de 
l'autre, près des bords inférieur et arrière 
(l'un dans le panneau inférieur, l'autre à 
l'arrière), ce qui semble assez inhabituel, 
mais cela ne signifie pas que cela 
fonc4onne de manière inhabituelle - ce ne 
pourrait être que des apparences 
d'originalité se terminant à proximité. 
   Le fabricant a finalement accepté de 
montrer la structure interne de 
l’ébénisterie et il s'est avéré qu'il s'agissait 
d'une structure inhabituelle. 
   Ses origines remontent au milieu du XXe 
siècle. Lorsque Jacek Grodecki a trouvé 
ce'e piste, l'étude originale était pour lui 
comme la découverte d'un trésor - une 
inspira4on qui l'a encouragé à 
expérimenter par lui-même et à créer une 
entreprise. Comme il le prétend, il n'y 
aurait pas de Closer sans ce'e enceinte. 

Les borniers sont des éléments WBT - le 
fabricant n'a négligé aucun détail 
pouvant être important pour le son, 
l'apparence ou même le pres=ge.

La prise de connexion est située tout en 
haut pour rendre la connexion au haut-
parleur aussi courte que possible; cela 
peut sembler peu pra'que car cela fait 
«pendre» le câble connecté de l'extérieur, 
mais cela est payant lors de l'installa'on 
d'un tweeter externe. 
La paire de Vigo Classic livrée pour les 
tests était en MDF, finie en Alcantara et 
n'avait pas de support arrière.

Vigo EX est en'èrement fait de 
contreplaqué, tout comme le look Vigo 
Classic. Le support améliore non 
seulement la stabilité, mais dans ce\e 
version, il s'agit d'un composant 
esthé'quement harmonieux d'un 
boî'er inhabituel.
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Les anciens constructeurs 
étaient comme des marins 
découvrant de nouvelles 
terres avec leur propre 
expérience, leurs connai-
ssances uniques et une 
énorme quantité de travail.

   C'était l'époque avant Thiel et Small, 
dont les noms sont devenus synonymes 
d'un ensemble de paramètres perme'ant 
une concep4on beaucoup plus rapide et 
correcte d’une enceinte.  
- ini4alement fermé ou basse-réflexe. Ils 
ont développé la base mathéma4que pour 
déterminer les caractéris4ques op4males 
des différents paramètres du haut-parleur 
u4lisé, puis le développement de la 
technologie numérique et des simula4ons 
informa4ques a rendu ce'e tâche encore 
plus facile et a rendu ces connaissances 
accessibles à tous, ainsi que la concep4on 
des filtres et la réalisa4on de mesures. Il a 
également exposé les imperfec4ons de 
nombreuses idées anciennes, mais elles 
n'ont pas perdu leur charme, et certaines 
d'entre elles ont eu un tel succès qu'il vaut 
la peine d'y revenir jusqu'à aujourd'hui, 
surtout quand on veut quelque chose 
d'original ... Aujourd'hui, créateurs, 
paresseux avec d'excellents ou4ls qui 
perme'ent d'obtenir facilement de bons 
résultats, ils ne se lassent pas de chercher 
de nouvelles solu4ons, et les producteurs 
sont heureux que tout ce dont nous avons 
besoin pour être heureux est un simple 
bass-reflex, c'est-à-dire une boîte avec un 
tuyau, car il est beaucoup moins cher que 
les boî4ers labyrinthes complexes créés il y 
a un demi-siècle. 
   On peut également rappeler la figure 
plus connue de M.J. King, qui travaille 
depuis de nombreuses années sur la 
théorie et l'améliora4on de la soi-disant 
quart d'onde, c'est-à-dire ceux dans 
lesquels le phénomène des ondes 
sta4onnaires est u4lisé, qui surviennent 
lorsqu'un quart d'onde (et ses mul4ples) 
est disposé dans le canal. Le boî4er quart 
d'onde est donc un boî4er "résonnant", 
des4né à u4liser l'énergie de la face arrière 
du diaphragme et à la rayonner dans 
certaines plages, bien que son 
fonc4onnement soit parfois combiné avec 
le fonc4onnement de la ligne de 
transmission, dont le but originel postulé 
était de supprimer ce'e énergie 
(semblable à un boî4er fermé). mais d'une 
manière légèrement différente). Théorie 

La théorie des résonances quart d'onde est 
également prise en compte lors de la 
concep4on de boî4ers de pavillon, qui sont 
même des4nés à renforcer l'énergie de la 
face arrière du diaphragme. Si, cependant, 
le baffle n'est pas fortement amor4, alors le 
bass-reflex interfère également avec le 
jeu ... Le résonateur de Helmholtz est créé, 
qui domine fondamentalement le fonc4o-
nnement du baffle, et les résonances quart 
d'onde ne deviennent qu'un ajout. Et si oui, 
pourquoi compliquer davantage l’enceinte?
   Pour rechercher des résultats encore 
meilleurs. Aujourd'hui, ce n'est même pas 
le domaine de tous les haut de gamme, 
mais de "manufactures" comme Closer et 
de passionnés comme Jacek Grodecki.

   La descrip4on du Closer montre que le 
type de boî4er u4lisé est par4culièrement 
dédié au travail du haut-parleur médium 
et nous pouvons citer ici, 
car le libellé de l'entreprise est très 
précis: «L'énergie acous4que 
générée par le haut-parleur à 
l'intérieur du boî4er est répar4e de 
manière à l'éliminer le plus 
possible le retour vers la 
membrane provoquée par les 
reflets. L'a'énua4on est obtenue 
en dissipant l'énergie acous4que 
dans le système de canaux. "
   A'en4on - il n'y a pas de matériaux 
d'amor4ssement dans les canaux, ce 
qui vous permet non seulement de 
profiter de l'effet de résonance 
Helmholtz, mais améliore également la 
"vivacité" du son dans les médiums.
   Le boî4er est en4èrement en 
contreplaqué de bouleau. Il 
peut être facilement retracé à 
par4r de la photo - il a été collé 
à par4r de couches disposées 
ver4calement, d'un côté à 
l'autre, préalablement préparées 
sur une machine CNC,

c'est-à-dire avec des découpes à l'intérieur, 
se pliant finalement en canaux. Un tel 
boî4er sera également très rigide, sa face 
avant est épaisse et réalisée "à travers" les 
couches de contreplaqué, et les côtés sont 
en outre renforcés avec une couche de 
Corian. Honnêtement, la peur de copier 
une telle construc4on n'est pas fondée, 
cela demanderait trop de travail et des 
machines que les amateurs n'ont pas. 
   Enfin, la forme externe de l'ensemble - 
originale, ra4onnelle et belle - ne peut 
heureusement pas être cachée, mais elle 
sera également difficile à copier, car elle est 
étroitement liée à la façon dont les couches 
de contreplaqué sont coupées et pliées. La 
forme suit le contenu, Vigo a l’aire superbe, 
il ne sert à rien d'écrire sur leur forme, car 
tout est parfaitement visible sur la photo. 

Si la forme extérieure du 
boî'er est originale et 
a\rayante, son intérieur 
est encore plus 
surprenant. 
Le boî'er de la 
photo n'est pas 
encore terminé - il 
n'y a pas de trou 
pour le haut-parleur 
dans la "coque" 
extérieure.
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Les anciens constructeurs 
étaient comme des marins 
découvrant de nouvelles 
terres avec leur propre 
expérience, leurs connai-
ssances uniques et une 
énorme quantité de travail.

   C'était l'époque avant Thiel et Small, 
dont les noms sont devenus synonymes 
d'un ensemble de paramètres perme'ant 
une concep4on beaucoup plus rapide et 
correcte d’une enceinte.  
- ini4alement fermé ou basse-réflexe. Ils 
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déterminer les caractéris4ques op4males 
des différents paramètres du haut-parleur 
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technologie numérique et des simula4ons 
informa4ques a rendu ce'e tâche encore 
plus facile et a rendu ces connaissances 
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de nouvelles solu4ons, et les producteurs 
sont heureux que tout ce dont nous avons 
besoin pour être heureux est un simple 
bass-reflex, c'est-à-dire une boîte avec un 
tuyau, car il est beaucoup moins cher que 
les boî4ers labyrinthes complexes créés il y 
a un demi-siècle. 
   On peut également rappeler la figure 
plus connue de M.J. King, qui travaille 
depuis de nombreuses années sur la 
théorie et l'améliora4on de la soi-disant 
quart d'onde, c'est-à-dire ceux dans 
lesquels le phénomène des ondes 
sta4onnaires est u4lisé, qui surviennent 
lorsqu'un quart d'onde (et ses mul4ples) 
est disposé dans le canal. Le boî4er quart 
d'onde est donc un boî4er "résonnant", 
des4né à u4liser l'énergie de la face arrière 
du diaphragme et à la rayonner dans 
certaines plages, bien que son 
fonc4onnement soit parfois combiné avec 
le fonc4onnement de la ligne de 
transmission, dont le but originel postulé 
était de supprimer ce'e énergie 
(semblable à un boî4er fermé). mais d'une 
manière légèrement différente). Théorie 

La théorie des résonances quart d'onde est 
également prise en compte lors de la 
concep4on de boî4ers de pavillon, qui sont 
même des4nés à renforcer l'énergie de la 
face arrière du diaphragme. Si, cependant, 
le baffle n'est pas fortement amor4, alors le 
bass-reflex interfère également avec le 
jeu ... Le résonateur de Helmholtz est créé, 
qui domine fondamentalement le fonc4o-
nnement du baffle, et les résonances quart 
d'onde ne deviennent qu'un ajout. Et si oui, 
pourquoi compliquer davantage l’enceinte?
   Pour rechercher des résultats encore 
meilleurs. Aujourd'hui, ce n'est même pas 
le domaine de tous les haut de gamme, 
mais de "manufactures" comme Closer et 
de passionnés comme Jacek Grodecki.

   La descrip4on du Closer montre que le 
type de boî4er u4lisé est par4culièrement 
dédié au travail du haut-parleur médium 
et nous pouvons citer ici, 
car le libellé de l'entreprise est très 
précis: «L'énergie acous4que 
générée par le haut-parleur à 
l'intérieur du boî4er est répar4e de 
manière à l'éliminer le plus 
possible le retour vers la 
membrane provoquée par les 
reflets. L'a'énua4on est obtenue 
en dissipant l'énergie acous4que 
dans le système de canaux. "
   A'en4on - il n'y a pas de matériaux 
d'amor4ssement dans les canaux, ce 
qui vous permet non seulement de 
profiter de l'effet de résonance 
Helmholtz, mais améliore également la 
"vivacité" du son dans les médiums.
   Le boî4er est en4èrement en 
contreplaqué de bouleau. Il 
peut être facilement retracé à 
par4r de la photo - il a été collé 
à par4r de couches disposées 
ver4calement, d'un côté à 
l'autre, préalablement préparées 
sur une machine CNC,

c'est-à-dire avec des découpes à l'intérieur, 
se pliant finalement en canaux. Un tel 
boî4er sera également très rigide, sa face 
avant est épaisse et réalisée "à travers" les 
couches de contreplaqué, et les côtés sont 
en outre renforcés avec une couche de 
Corian. Honnêtement, la peur de copier 
une telle construc4on n'est pas fondée, 
cela demanderait trop de travail et des 
machines que les amateurs n'ont pas. 
   Enfin, la forme externe de l'ensemble - 
originale, ra4onnelle et belle - ne peut 
heureusement pas être cachée, mais elle 
sera également difficile à copier, car elle est 
étroitement liée à la façon dont les couches 
de contreplaqué sont coupées et pliées. La 
forme suit le contenu, Vigo a l’aire superbe, 
il ne sert à rien d'écrire sur leur forme, car 
tout est parfaitement visible sur la photo. 

Si la forme extérieure du 
boî'er est originale et 
a\rayante, son intérieur 
est encore plus 
surprenant. 
Le boî'er de la 
photo n'est pas 
encore terminé - il 
n'y a pas de trou 
pour le haut-parleur 
dans la "coque" 
extérieure.
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   Les haut-parleurs u4lisés dans Vigo 
Classic et Vigo Classic EX se ressemblent 
beaucoup de l'extérieur, leur caractéris4que 
la plus dis4nc4ve est un correcteur de 
phase en bois (hêtre massif) en forme de 
champignon. 
   Pour un haut-parleur large bande, cela 
peut être un élément clé, influençant 
fortement le cours des caractéris4ques à la 
limite de la bande, de sorte que sa forme, 
bien que si a'rayante, ne peut être l'œuvre 
de la fantaisie mais de nombreuses 
expériences acous4ques. Les bobines de 
haut-parleur à large bande sont 
généralement pe4tes, car alors leur faible 
poids et leur faible inductance favorisent 
l'extension de la réponse en fréquence 
(bien qu'elle ne fournisse pas une puissance 
élevée dans la plage des basses 
fréquences), par rapport à ce'e pra4que, la 
bobine mobile du LB12 est assez grande - il 
a un diamètre de 45 mm. La masse 
oscillante est encore modérée (37 g), bien 
inférieure à celle des woofers de ce'e 
taille, principalement en raison du 
diaphragme en cellulose rela4vement léger 
suspendu sur un pli classique. Pour les deux 
versions de l'enceinte LB12 (mkII dans Vigo 
Classic et EX dans Vigo EX), le constructeur 
présente les mêmes caractéris4ques dans la 
gamme des médium-tweeter (que nous 
vérifierons au Laboratoire). La principale 
différence concerne le système «moteur» et 
cela ne se résume pas à la taille de l'aimant, 
à la hauteur de l'entrefer magné4que ou 
aux dimensions de la bobine mobile. Les 
bobines vibrantes peuvent même être les 
mêmes. 

Le LB12 mkII ressemble à un 
woofer typique de haute qualité à 
l'arrière; son aimant n'a pas l'air très 
puissant, mais dans ce cas il suffit 
de produire un Bl supérieur à 20 Tm.

   Le système magné4que du BL12 mk II 
(Vigo Classic) est conven4onnel (ferrite), 
le coefficient de force Bl - très élevé (20,6 
Tm), qui résulte à la fois d'un aimant 
puissant et de la concentra4on du flux 
qu'il produit, principalement à la hauteur 
qui occupe  la bobine, ce qui limite à son 
tour l'amplitude maximale (le constructeur 
donne 3 mm, mais on ne sait pas si elle 
est de +/- 3 mm ou "crête à crête"). Dans 
de tels haut-parleurs, on mise 
tradi4onnellement sur un rendement 
élevé (ici 97,5 dB), et non sur une 
puissance élevée (ici 40 W). Malgré la 
masse vibrante modérée, et grâce à la 
forte suscep4bilité des suspensions (bien 
que la suspension supérieure pliée soit 
familièrement appelée "dure" ou "rigide", 
cela n'a pas à être le cas, d'autant plus 
que le ressort inférieur détermine la 
suscep4bilité dans une plus grande 
mesure) fréquence de résonance fs - 34 
Hz assez basse est établie. Associé à la 
faible masse vibrante et au Bl très élevé, il 
conduit également à un Qts très bas 
(0,21), ce qui permet à ce haut-parleur de 
fonc4onner dans une enceinte… bass-
reflex.

Le LB12 EX (Vigo EX) 
utilise un électroaimant 
au lieu d'un aimant 
permanent. C'est aussi 
une solution connue 
depuis longtemps, 
quasiment abandonnée,  
et qui revient désormais 
dans la gloire de la plus 
avancée.

   Est ce juste? Au lieu d'un aimant 
permanent, autour de la bobine mobile se 
trouve une seconde bobine à travers laquelle 
un courant con4nu circule, générant un 
champ magné4que. Dans le passé, le 
principal avantage d'un électroaimant était la 
capacité à générer un champ fort (et ainsi 
obtenir un Bl élevé et les propriétés 
recherchées qui en résultaient), alors que la 
technique des aimants permanents n'était 
pas si bien maîtrisée. Aujourd'hui, les aimants 
néodyme largement u4lisés, ainsi que les 
aimants en ferrite bien conçus, génèrent des 
champs qui sont tout à fait suffisants pour 
a'eindre les paramètres souhaités. 
Évidemment, plus l'aimant est gros, plus le 
coût est élevé, mais le coût de 
l'électroaimant est encore plus élevé. Les 
aimants permanents génèrent des 
distorsions spécifiques, mais les 
électroaimants n'en sont pas non plus 
exempts et ne produisent pas un champ 
parfaitement clair, comme le souhaiteraient 
leurs amateurs. Actuellement, seules 
quelques manufactures de niche les traitent, 
il est donc difficile de compter sur les 
résultats de l'effort collec4f des grandes 
entreprises qui, grâce à de solides 
recherches, amélioreront ce'e solu4on de 
façon qu’elles ont mis au point des 
structures à aimants permanents au fil des 
ans. 
   Il y a un autre point fort des haut-parleurs 
avec des électroaimants; comme l'intensité 
du champ dépend de la force du courant 
circulant dans la bobine, en ajustant le 
courant, nous pouvons ajuster de nombreux 
paramètres de l’haut-parleur liés au champ. À 
mesure que Bl augmente, l'efficacité 
augmentera et Qts diminuera. Mais pourquoi 
réguler l'efficacité de l’haut-parleur large 
bande? Je pense que nous aimerions 
toujours qu'il soit aussi élevé que possible, et 
qu'il soit inférieur ou supérieur en raison de 
la priorisa4on d'autres paramètres. 

Par règlement de la 
tension, il vous 
permet d'ajuster les 
paramètres 
importants du haut-
parleur - tout 
d'abord, le Qts.

Le LB12 EX a un beaucoup 
plus profond ... pas un 
aimant, mais un 
électroaimant. 
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   Il est plus logique de réguler le facteur Q, 
car cela crée un haut-parleur très polyvalent 
en termes de possibilité de l'u;liser dans 
divers enceintes - avec de différents volumes 
et dans différents systèmes. 
Qts est un paramètre qui influence fortement 
les décisions du constructeur à cet égard. La 
valeur basse Qts dirige le haut-parleur vers 
les enceintes à pavillon et bass-reflex, plus 
haut - vers les enceintes closes, même plus 
haut - vers les lignes de transmission (si nous 
supposons qu'elles ne ";reront" pas comme 
le bass-reflex ...) et vers le baffle plan . Les 
limites des «influences» des systèmes 
individuels déterminées par les valeurs de 
Qts ne sont pas ne:es - c'est un vaste 
domaine de connaissances et d'expérience, 
que nous n'entrerons pas ici plus loin. 

Le haut-parleur LB12 
EX, avec un Qts 
variable de 0,21 à 
pratiquement 
n'importe quel haut, 
peut être utilisée dans 
tous les systèmes et sur 
une large plage de 
volume.

   C'est un haut-parleur parfait pour "jouer", 
pour des expériences, pour gagner de 
l'expérience, pour rechercher la meilleure 
solu;on ... bien que toujours limitée - en 
ajustant le champ, nous ne changerons pas 
les autres paramètres TS, à savoir la 
fréquence de résonance et le volume 
équivalent (dérivé uniquement des 
caractéris;ques mécaniques et donc de la 
masse du diaphragme et de la suscep;bilité 
des suspensions), ni de l'excursion 
maximale, ni des caractéris;ques dans le 
milieu de gamme. Nous avons donc un 
haut-parleur "mul;-variant", mais pas un 
"tout-variant".  
   Mais pourquoi un tel haut-parleur pour 
un concepteur qui peut définir librement les 
paramètres de l’enceinte, en les faisant 
correspondre à un haut-parleur sélec;onné 
avec des paramètres inchangés, ou 
chercher un haut-parleur avec les 
paramètres souhaités pour une enceinte 
spécifique?  

   D'une part, la sélec4on des transducteurs  
disponibles pour les fabricants et les 
amateurs est énorme aujourd'hui, d'autre 
part - peu de gens abordent le sujet avec 
un boî4er prêt à l'emploi, mais ils peuvent 
le concevoir librement, il n'y a donc pas de 
problème pour faire correspondre 
l'enceinte et le haut-parleur des deux 
côtés, et nous n'avons pas besoin d'ajuster 
les paramètres ... 
   Et si le boî4er bass-reflex a été 
soigneusement préparé, il prend en compte 
la valeur spécifiée du paramètre Qts et il ne 
doit pas être modifié dans une large plage 
(cela conduira à une détériora4on de la 
réponse impulsionnelle). Il est plus facile 
d'examiner de tels changements dans le 
cas d'une enceinte close, où la valeur 
admissible du paramètre Qtc, résultant de 
Qts, peut être dans une plage assez large, 
avec divers effets sonores déjà soumis à 
une évalua4on subjec4ve. Enfin, dans le 
cas des enceintes quart d'onde les plus 
généralement, dans lesquelles différents 
phénomènes se produisent, quand il est 
théoriquement difficile de prédire quel Qts 
devrait avoir l'enceinte, le concepteur peut 
u4liser un haut-parleur «régulée» ... Mais 
est-ce au stade de ses propres essais, ou 
aussi dans le produit fini? Ici, les opinions 
peuvent être partagées - de nombreux 
audiophiles n'aiment pas lorsque le 
système de haut-parleurs est équipé de 
réglages, car ils indiquent l'incer4tude du 
constructeur sur le son du haut-parleur. 
Dans la pra4que, cependant, des 
réglementa4ons sensées sont u4les, ne 
serait-ce qu'en raison de l'influence de 
l'acous4que de la pièce. Aussi, la régula4on 
du coefficient de surtension peut aider à 
trouver le meilleur son dans certaines 
condi4ons et pour une percep4on 
individuelle. 

L'u'lisa'on d'un haut-parleur avec un 
électroaimant nécessite une 
alimenta'on externe. Son écran affiche 
la tension régulée. La valeur la plus 
basse disponible est 1V, mais en 
pra'que les caractéris'ques correctes 
commencent à 10V.

   La plage de réglage Qts dans un haut-
parleur avec un électroaimant peut être 
énorme, limitée uniquement à par4r de la 
valeur la plus basse possible obtenue au 
courant maximum (tension de 
l'alimenta4on). Le fabricant donne 
différentes valeurs de Qts pour 
différentes valeurs de la tension 
appliquée, le maximum autorisé est de 15 
V, puis Qts = 0,21 avec une efficacité de 
97,5 dB - le haut-parleur a'eint alors les 
paramètres de LB12 mk II, donc l'électro-
aimant n'est pas un moyen d'obtenir 
encore plus de Bl. Il ne peut être que 
réduit et à une tension de 10 V Qts est 
de 0,29, et le rendement est de 96 dB - 
ces paramètres conviennent toujours au 
bass-reflex, tandis qu'à 7,5 V, bien que 
l'efficacité baisse légèrement (à 94,5 dB), 
la qualité augmente déjà - 0,41. La 
tension la plus basse considérée est de 5 
V, lorsque le rendement chute à 91,5 dB 
et que Qts augmente à 0,77 - il s'agit 
d'un haut-parleur difficile à appliquer 
même dans un coffret clos, adapté à un 
coffret  avec un évent de perte, une ligne 
de transmission très amor4e ou un baffle 
plan. En revanche, l'alimenta4on incluse 
dans le Vigo EX a une tension régulée à 
par4r de 1 V, extrêmement faible et déjà 
peu pra4que. 
   Eh bien, un haut-parleur avec un 
électroaimant, LB12 EX ou tout autre 
nécessite l'ajout d'une alimenta4on 
externe ... Cela augmente encore les 
coûts et rend l'installa4on peu pra4que, 
même si certains audiophiles ne sont pas 
seulement préparés à de tels 
inconvénients, mais le sont même très 
disposé. 
   Dans notre laboratoire, nous avons 
effectué une série de mesures pour 
différentes tensions, ce qui nous 
perme'ra de mieux comprendre la 
situa4on. 
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LABORATOIRE

   Dans la première par4e, nous discuterons 
des résultats du Vigo Classic sans l'op4on 
tweeter. Pour commencer, cependant, une 
explica4on est nécessaire concernant les 
deux Vigos. Le haut-parleur large bande est 
situé à une hauteur de 90 cm (son centre), 
aussi op4male que possible pour la hauteur à 
laquelle les oreilles de l'auditeur assis seront 
situées - l'axe principal y circulera. L’axe 
principal de nos mesures est généralement 
fixé à une telle hauteur, parfois nous le 
déplaçons 10 cm plus bas ou plus haut, 
lorsque la structure de l’enceinte le suggère. 
Dans le cas du Vigo Classic lui-même, il n'y 
avait pas un tel besoin, mais il est apparu 
dans le cas du Vigo EX, également testé avec 
un tweeter dont l'axe est beaucoup plus 
élevé - à une hauteur de 125 cm. Dans une 
telle situa4on, il est difficile de prédire à 
quelle hauteur la meilleure caractéris4que 
apparaîtra, donc le "bon sens" comme point 
de départ (pour l'axe principal) nous avons 
fixé une hauteur de 100 cm, déjà 
systéma4quement pour les deux Vigos. Par 
conséquent, apparemment surprenant, dans 
la mesure du Vigo Classic (également le Vigo 
EX sans le tweeter), le niveau sur l'axe 
principal est légèrement inférieur à un angle 
de -7 degrés, où le microphone est plus 
proche de l'axe principal du large bande lui-
même. 
   Les différences men4onnées ci-dessus ne 
sont pas grandes, également les 
caractéris4ques de l'axe + 7 degrés  (en fait, il 
s'agit d'un angle plus grand par rapport à l'axe 
principal du transducteur), et même de l'axe 
15 degrés (horizontalement), elles a'eignent 
un niveau élevé jusqu'à environ 7 kHz, et au-
dessus, ils tombent déjà rapidement sur tous 
les axes. Seulement à un angle de 30 degrés  
(horizontalement), la caractéris4que devient 
"inu4le", elle tombe déjà au-dessus de 2 kHz. 
Pour un haut-parleur de 12 pouces, la 
dissipa4on dans la gamme des médiums est 
très bonne, grâce à la forme inhabituelle de 
l'égaliseur de phase, qui était une priorité 
pour le développeur de cet haut-parleur. 
L'ajustement de la caractéris4que à 7 kHz est 
également une grande réussite pour un haut-
parleur de ce'e taille, malgré les inégalités 
apparaissant au-dessus de 1,5 kHz. Les 
caractéris4ques n'a'eignent cependant pas 
jusqu'à 12 kHz, 

comme promis par le constructeur LB12 
mkII; probablement réduire le diamètre 
de la bobine et ajouter un pe4t 
capuchon an4-poussière donnerait 
quelques kilohertz de plus ... En le 
regardant de loin, le LB12 mkII est un 
medium-grave intéressant, qui n'a'end 
pas seulement la compagnie du tweeter, 
mais dont les caractéris4ques pourraient 
être corrigées- abaissées au-dessus de 2 
kHz en bénéficiant l'équilibre des 
médiums.  Cependant, les basses 
fréquences sont au moins bien traitées, 
soit une diminu4on de -6 dB à 42 Hz. 
Pour une enceinte large bande, même 12 
pouces, c'est un résultat très sa4sfaisant. 
De plus, la pente de la pente est 
rela4vement douce (environ 12 dB / oct.) 
Jusqu'à 20 Hz, ce qui promet une bonne 
réponse impulsionnelle.  
   La caractéris4que d'impédance montre 
deux pics dis4ncts, caractéris4ques d'un 
système de basse-réflexe. Il existe 
également, cependant, des ondula4ons 
beaucoup plus fines dans la plage de 
100 à 500 Hz, qui peuvent résulter de 
résonances supplémentaires de 
l'enceinte compliquée.  
   Les minima sont d'environ 9 Ω; à par4r 
de là, on peut conclure que l'impédance 
nominale est de 12 ohms - très élevée;  

la sensibilité est de 94 dB, ce qui à une 
impédance de 12 ohms signifie une 
efficacité de 95 dB. Ces paramètres sont 
parfaits pour un amplificateur à tube, ce 
qui ne signifie pas que la réponse en 
fréquence correspondra parfaitement au 
son de l'autre. Au contraire, Vigo 
imposeront leur style, et la couleur du 
tube deviendra secondaire.

fig 1. Vigo Classic, caractéris'ques de reproduc'on sur différents axes.

fig. 2. Vigo Classic, (plus tweeter), 
caractéris'que du module d'impédance

Impédance nominale [Ω]                    12 
Sensibilité (2,83 V / 1 m) [dB] **        94 
Puissance nominale [H] *                   40 
Dimensions (H x L x P) [cm]  
                                            120 x 34 x 51 
Poids [kg]                                              49 
* selon les données du fabricant  
** efficacité 95 dB

axe principal 
15° horizontale 
30° horizontale 
7° ver;cale vers le haut 
7° ver;cale vers le bas 

Fréquence en Hz

SPL dB
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   La famille de caractéris4ques principale du 
Vigo EX a été établie avec une tension 
maximale de 15V pour l’électroaimant et 
sans tweeter supplémentaire. Une 
comparaison avec les caractéris4ques du 
Vigo Classic, c'est-à-dire les transducteurs 
LB12 EX et LB12 mkII, indique leur 
convergence, et a'endue d'ailleurs - le 
système d'oscilla4on est le même. Le LB12 
EX a un niveau légèrement plus élevé 
(environ 1 dB en moyenne sur toute la 
bande) et traite un peu mieux les 
fréquences plus élevées, environ 10 kHz 
pour être exact. 
   Nous avons mesuré la caractéris4que 
d'impédance du Vigo EX avec le tweeter 
connecté pour différentes tensions de 
l'électroaimant (1V / 6V / 12V / 15V); avec 
une diminu4on de tension, les pics de 
résonance dans la gamme basse fréquence 
diminuent, à une tension de 1V ils sont 
presque invisibles, le champ magné4que est 
alors très faible; les minimums sont 
d'environ 7,5 Ω, donc environ 1,5 Ω de 
moins dans le Vigo Classic. Dans ce'e 
situa4on, on admet l'impédance nominale 
de 8 Ω, toujours la plus appropriée pour les 
amplificateurs à tubes. La sensibilité 
légèrement plus élevée du Vigo EX peut 
s'expliquer par l'impédance plus faible, les 
rendements des deux concep4ons sont 
alors très similaires: 95 dB. La connexion du 
tweeter réduit l'impédance au-dessus de 10 
kHz, sa polarité n'a pas d'importance. 

fig. 3. Vigo EX, caractéris'ques de reproduc'on sur différents axes.

fig. 4. Vigo EX (plus tweeter), caractéris'ques 
du module d'impédance

Impédance nominale [Ω]                                8  
Sensibilité (2,83 V / 1 m) [dB] **                  95  
Puissance nominale [W] *                             40  
Dimensions (H x L x P) [cm]      120 x 34 x 51                              
Poids [kg]                                                        64  
* selon les données du fabricant   
** maximale (sensibilité ajustable)

axe principal 
15° horizontale 
30° horizontale 
7° ver;cale vers le haut 
7° ver;cale vers le bas

Fréquence en Hz

SPL dB
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LABORATOIRE

   L'ajout d'un tweeter modifie la forme d'onde 
autour de 10 kHz, mais l'améliora4on n'est 
probablement pas celle a'endue. Dans le suivant 
"grand" dessin, il y a trois caractéris4ques de l'axe 
principal (100 cm) - sans tweeter (rouge), avec un 
tweeter en polarisa4on standard (noir) et en 
polarisa4on inversée (bleu).  
Premièrement, l'intégra4on des deux 
transducteurs est difficile pour des raisons déjà 
évoquées dans la descrip4on elle-même. Ainsi, à 
chaque polarisa4on, sur chaque axe, y compris 
l'axe principal sélec4onné pour ce'e mesure, 
différents systèmes de gains et de creuses 
apparaissent sur les caractéris4ques. La 
caractéris4que du noir (polarisa4on «d'usine») 
donne un niveau légèrement plus élevé autour 
de 5 kHz, et surtout beaucoup plus élevé dans la 
plage de 11–13 kHz, alors que la polarisa4on 
inversée - dans la plage de 8–11 kHz. Mais  
ce ne sont pas des plages déjà affectées en 
permanence à des polarités spécifiques, elles 
changeront avec le changement d'axe, et les 
caractéris4ques seront différentes sur chacune 
d'elles, ce que nous observerons dans les figures 
suivantes.  
   Deuxièmement, aucune polarisa4on sur aucun 
axe ne garan4ra que la caractéris4que a'eigne 
un niveau suffisamment élevé à 20 kHz, car 
apparemment le tweeter seul ne peut pas le 
faire.  
Il est vrai que dans la figure discutée ci-dessus, 
l'axe principal de la mesure était significa4vement 
décalé de l'axe du tweeter (étant beaucoup plus 
proche de l'axe du large bande), mais nous avons 
également fait une mesure sur l'axe du tweeter, 
indiqué parmi les mesures pour différents axes 
dans les figures suivantes (en noir) Même dans ce 
cas, à 20 kHz, nous avons une diminu4on 
d'environ 10 dB par rapport au niveau moyen 
dans toute la bande, nous pouvons également 
voir un affaiblissement au-dessus de 2 kHz - cela 
résulte cependant du grand angle par rapport à 
l'axe principal du large bande lorsqu'elle est 
mesurée à une distance de 1 m. Dans la séance 
d'écoute, ce'e distance serait plus grande, l'angle 
est plus pe4t et le niveau est plus élevé, mais ... 
en tout cas personne ne restera assis la tête 
aussi haut. En respectant la hauteur de 100 cm 
adoptée pour les mesures, à une plus grande 
distance, la caractéris4que sera légèrement plus 
favorable dans la gamme des hautes fréquences, 
car nous réduirons l'angle par rapport à l'axe 
principal du tweeter.  
   Dans deux grandes figures séparées, nous 
montrons des familles en4ères de 
caractéris4ques mesurées sous différents angles, 
avec le tweeter connecté en polarisa4on 
standard et inversée.  

fig. 5. Vigo EX, caractéris'ques de reproduc'on dans l'axe principal sans 
tweeter, avec tweeter et tweeter à polarité inversée, dans l'axe principal.

fig. 6. Tweeter Vigo EX plus, caractéris'ques de reproduc'on dans différents 
axes.

fig. 7. Vigo EX plus tweeter en polarité inversée, caractéris'ques de 
reproduc'on sur différents axes.

axe principal 
SUP standard 
SUP Inversée

axe principale 
15° horizontale 
30° horizontale 
7° ver;cale vers le bas 
7° ver;cale vers le haut 
14° ver;cale vers le haut

axe principale 
15° horizontale 
30° horizontale 
7° ver;cale vers le bas 
7° ver;cale vers le haut 
14° ver;cale vers le haut
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fig. 8. Vigo EX, caractéris'ques basse 
fréquence à différentes tensions 
d'alimenta'on d'électroaimant

9. Vigo EX, caractéris'ques basse 
fréquence - haut-parleur séparé, event 
et rayonnement résultant à une tension 
de 15V vers l'électroaimant. 

fig 10. Caractéris'ques basses 
fréquences du Vigo Classic-haut-parleur 
séparé, event et rayonnement résultant.

   Un autre ensamble de dessins 
supplémentaire concerne le comportement 
dans le domaine des graves (mesures 
effectuées en champ proche). La régula4on 
de la force de l'électroaimant de Vigo EX, qui 
est suivie de paramètres importants - Bl, Qts 
et efficacité - vous offre une occasion unique 
d'observer ces changements. La même chose 
se produirait si la force d'un système à 
aimant permanent classique était modifiée.  
   À une tension maximale de 15 V (courbe 
rouge), la caractéris4que est à son niveau le 
plus élevé, à l'excep4on du pic même à 
70-80 Hz, où la tension à 12 V (courbe 
bleue) est à un demi décibel en avant (bleu 
courbe), en laissant la place à environ 1 dB 
aux fréquences plus élevées. Dans ce'e 
plage de tension, et même à des valeurs 
encore plus basses, jusqu'à 10 V, la valeur 
Qts reste dans la plage de 0,2 à 0,3. 
Réduc4on de tension à 6 V (courbe verte) il 
provoque déjà une ne'e diminu4on du 
niveau dans la majeure par4e de la bande  

 passante (environ 6 dB par rapport à 15 
V), et en même temps une augmenta4on 
locale à 70 Hz, dont le pic est encore plus 
élevé qu'avant - c'est le l'effet du travail 
bass-reflex avec le Qts élévé (Qts environ 
0 5) et l’éléva4on sera accompagnée d'une 
faible réponse impulsionnelle.  
   Le dessin suivant décompose la 
caractéris4que résultante en «facteurs 
premiers» - le rayonnement du haut-
parleur et de l’event. Pour ce'e analyse, 
nous avons choisi la version avec une 
tension de 15 V.  
   Le déchargement prononcé du haut-
parleur à 37 Hz indique la fréquence de 
résonance de l'enceinte, résultant de 
"l'ac4va4on" du résonateur de Helmholtz 
(bass-reflex) plutôt que du résonateur 
quart d'onde - pour ce'e fréquence le 
tunnel devrait être beaucoup plus long; les 
résonances labyrinthiques sont marquées 
simultanément comme décharges sur la   

caractéris4que du haut-parleur (bleu) et 
pics sur la caractéris4que de l’event 
(courbe noire) à 120 Hz et 200 Hz; à son 
extrémité, il y a aussi un pic à environ 1 
kHz, qui est une résonance d'un fragment 
du tunnel. Dans le cas d'un coffret aussi 
inhabituel, il ne s'agit que par4ellement 
d'une supposi4on et non d'une cer4tude à 
100%.  
   Une analyse similaire du travail du Vigo 
Classic montre des caractéris4ques 
légèrement différentes, en plus des 
caractéris4ques d'impédance qui y 
indiquaient déjà un réglage bass-reflex 
inférieur; apparemment la disposi4on 
interne du coffret est la même, mais dans 
l'unité testée, en MDF (ceux de la 
produc4on actuelle doivent être en 
contreplaqué - comme le Vigo EX), les 
ouvertures bass-reflex étaient clairement 
différentes - à l'arrière était une fenêtre de 
25 cm x 2,5 cm et en Vigo EX - 28 cm x 8 
cm.  
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Nous avons déjà testé des enceintes large bande il y a 
de nombreuses années, avec des résultats plutôt 
mitigés. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et je ne 
suis pas devenu fan d'eux, donc je n'ai pas eu à faire 
d'esquives spéciales pour ne pas les tester à nouveau 
jusqu'à maintenant. Cependant, quelque chose "s'est 
passé" ...

L’ECOUTE
   Le fonc;onnement des haut-parleurs large 
bande cache un secret ... Bien que la 
concep;on soit techniquement simple (ce qui 
ne veut pas dire qu'elle ne soit pas très 
sophis;quée), les caractéris;ques sont très 
compliquées - elles comportent beaucoup 
d’irrégularités, de boosts et d'affaiblissement 
des gammes plus étroites et plus larges, 
limita;on des fréquences les plus élevées, 
rétrécissement de leur diffusion ... Sur la base 
des caractéris;ques mesurées, il faut 
s'a:endre à un son - pour le meilleur ou pour 
le pire - inhabituel, improvisant, créa;f, 
intrigant, ar;ficiel, illisible, déformant, faux...  
Mul;-trames, riche, nécessitant de s'y 
habituer. Cependant, lorsque j'ai entendu Vigo 
pour la première fois il y a 2 ans à l'Audio 
Show, l'impression était non seulement 
excellente, mais aussi ina:endue. C'est la 
lisibilité, l'évidence, la simplicité, la 
communica;on, la proximité et la percep;on 
immédiate et sans problème de la musique et 
des émo;ons qui me:ent de côté le manque 
de neutralité. Ayant déjà eu des rencontres 
avec des enceintes large bande, l'expérience 
de la cohérence n'a pas été si choquante, mais 
vraiment je me demandais, à quel point même 
l'aigu semble suffisamment complet, voire 
op;mal. J'ai vu ce que j'écoutais - un haut-
parleur de 12 pouces. Et c'était précisément 
ce:e rencontre avec Vigo et leur concepteur 
Jacek Grodecki qui était le début du test 
formel qui venait de se concré;ser. 
   Tester des haut-parleurs à large bande dans 
AUDIO est une entreprise à risque accru.  
Il est impossible d'éviter la confronta;on avec 
les résultats des mesures, ce qui remet en 
ques;on le sens promo;onnel du test. 
D'autant plus si l'on suppose que les résultats 
de mesure affectent également le rapport 
d'écoute, lorsque le réviseur veut éviter 

la confusion et essaie de «faire correspondre 
l’un à l’autre». En même temps, il est toujours 
sous pression de ne pas bo:er le produit 
testé ... Dans ce cas, je n'avais aucun doute 
et je ne voulais pas que le fabricant les ait. Je 
ne révoquerai pas les éloges pour le son, 
même lorsque je vois les caractéris;ques 
«endommagées», mais nous les montrerons 
également et laisserons chaque lecteur ;rer 
des conclusions finales par lui-même, de 
préférence après une rencontre personnelle 
avec ce son extraordinaire. Nous n'avons pas 
encore connu tous les phénomènes, la 
corréla;on entre les caractéris;ques et notre 
percep;on, l'influence des prédisposi;ons, 
des habitudes et des attudes, toutes les 
rela;ons compliquées qui surviennent 
également dans le temps (et sont le plus 
souvent a:ribuées par les audiophiles au 
processus "rodage" des appareils). C'est là 
que nos compétences s'arrêtent et que 
certaines ques;ons restent ouvertes ... 
surtout les plus prosaïques et les plus 
importantes: acheter ou pas? Ces enceintes 
sont-elles pour moi? 
   Le test comprenait les deux versions du 
Vigo - Classic et EX - et une paire de 
tweeters op;onnels, que nous avons traités 
comme un ajout à l'EX et écouté uniquement 
avec eux. Plus tard, nous avons découvert 
qu'il s'agissait d'une op;on pour les deux 
modèles Vigo. Le test n'est donc pas terminé 
à 100%, car nous ne pouvons pas rapporter 
comment Classic sonne avec le tweeter, mais 
il me semble que nous pouvons le regre:er 
et prédire assez bien les résultats en fonc;on 
de l'expérience de la version EX. Et donc 
nous avons dû pra;quer de nombreuses 
variantes, car la version EX est équipée d'un 
contrôle de force électro-aimant, ce qui 
affecte non seulement l'efficacité et donc le 
niveau de volume, mais surtout les 
paramètres déterminant les caractéris;ques 
(reproduc;on et impulsion) dans les basses 
fréquences. 
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Mais commençons par le Vigo
Classsic, sans aucun supplément

ni ajustement. Le test, qui se
déroule dans une pièce beaucoup 

plus grande, nous permet de
constater que ces enceintes
n'ont pas besoin de telles

condi ons pour
"déployer leurs ailes".
Elles sonnaient déjà 

très bien dans la 
pe3te suite de 

l'hôtel Sobieski, 
    

    

    
   

   
  

      
 

   

    

     

  

    

     

    

     
    

   
 

   
 

  

   
   

   
   

  
    
  

     
      

    
    

   
 

  
     

contact avec des sons 
qui semblent au

moins plus naturels.

    
    

    
   

   
   

      
   

    
     

  
    

     
    

     
    
    

   
 

  
   

   
   

   
  

    
  

      
     

     
   

   
 

   
      

    
  

     
   

 

 
   

      
   

    
     

  
    

     
    
     

    
    

   
 

  
   

   
   

   
  

    
  

      
     

     
   

   
 

   
      

    
  

lorsque je me suis assis
 devant elles à une 
distance d'environ  

3 mètres ; les basses 
n'étaient pas du tout 

 
   

      
   

    
     

  
    

     
    
     

    
    

   
 

  
   

   
   

   
  

    
  

      
     

     
   

   
 

   
      

    
  

boostées (ce que
certains pourraient craindre 
à la vue du 12 pouces), et
l'ensemble était très bien

focalisé (ce qui est évident,
du fait du travail d'un seul
haut-parleur). Sur environ
40 m2, avec les enceintes
placées à environ 2 m des

murs, le son se concentre sur 
les médiums, il y a moins de 

basses, mais une bonne 
satura3on assure la créa3on de 

grandes sources sonores 
apparentes, la "présence". La 
Vigo Classic nous transporte 

dans un autre monde, mais ne 
nous oblige pas à nous 

acclimater pendant une longue 
période - on s'y sent 

immédiatement bien et en 
sécurité. C'est un son qui est à 

la fois engageant et confortable. 
Ce n'est pas un monde idéal, 
avec toutes les informa3ons 
disposées exactement selon 

l'enregistrement, mais il nous 
met en contact avec des sons 

qui semblent au moins plus 
naturels. 

Comment concilier le naturel avec la limitation 
et l'ondulation de la réponse en fréquence - seuls 
... les meilleurs haut-parleurs large bande et le 
sens de l'ouïe le savent.

   J'ai entendu des enceintes à plusieurs 
voies avec des aigus moins a'énués 
(mesurés), qui sonnaient plus sombres, 
avec un son triste, étouffé, pié4né, ou au 
contraire - avec un médium fort, sans 
souffle ni brise. Il n'est pas difficile 
d'établir que les aigus de la Vigo Classic se 
terminent plus tôt, proches, n'ont ni une 
forte é4ncelle ni une sensa4on aérienne, 
mais nous ignorons ces limita4ons 
presque immédiatement. Même un 
audiophile expérimenté peut devenir un 
peu confus; il saura que son a'en4on est 
focalisée sur les médiums et que les aigus 
sont «subordonnés», il pourra nommer ces 
gammes et rela4ons, mais son oreille ne 
pourra pas localiser les irrégularités 
locales. Un auditeur moins éduqué, libéré 
des habitudes d'observa4on analy4que du 
son en termes de critères établis, percevra 
un son cohérent, harmonieux et proche, 
sans se soucier des lacunes théoriques. Et 
si déjà, il se plaindra du grave - moins 
puissant que le haut-parleur 12 pouces 
avait annoncé. D'un autre côté, quiconque 
connaît un peu la technologie des haut-
parleurs sera étonné de toute présence 
de tons aigus. 
   Si Vigo Classic avait des caractéris4ques 
en haute fréquences plus élevées, peut-
être qu'ils sonneraient encore mieux ou 
du moins pas pire ... Mais même tel quel, 
c'est au moins bon. Et c'est même très 
bien quand on considère toutes les 
sensa4ons, qui ont également des raisons 
autres que juste une forme spécifique des 
caractéris4ques de reproduc4on. La clarté 
des graves peut être louée, ce qui est 
également important pour la lisibilité des 
fréquences moyennes. 
 Le grave s'étend assez bas, a des textures 
riches et naturelles, allie sélec4vité avec 
fluidité et cohérence, et liberté avec 
délicatesse. Ce qui est très bien - il n'y a 
pas de grondement qui serait même 
jus4fié à par4r d'un si grand coffret, mais 
son agencement interne unique sert 
apparemment son objec4f également 
dans le domaine de l'apprivoisement des 
ondes sta4onnaires. 
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PRIX
  

   
  

chute au-dessus, diffusion large des 
fréquences moyennes. Bonne extension des 
graves (-6 dB à environ 40 Hz). Haute 
impédance - 12 ohms, haute efficacité - 95 
dB.

Vigo EX introduit des 
possibilités inhabituelles 
(pour des enceintes 
typiques) de régler le 
caractère du grave, mais 
il faut préciser que cela 
ne signifie pas ouvrir une 
gamme infinie de sons.                  

   Avec le niveau inférieur (de toute la 
caractéris4que), le grave se met en 
evidence et se ramollit simultanément, 
avec le niveau supérieur - il gagne en 
élas4cité, puis il devient dure et 
dynamique, plus vibrant que massant. Ces 
changements affectent les propor4ons 
globales, et donc le rôle et le main4en des 
médiums, mais quel que soit le niveau, une 
différence plutôt constante par rapport au 
Vigo Classic était le dessin plus clair et les 
tons médium plus durs. Les colora4ons de 
Vigo Classic sont en quelque sorte 
apprivoisées, intégrées, du moins pour 
moi, Vigo Classic reste une enceinte plus 
agréable, plus chaude et plus douce (et 
pourtant vivante et proche), tandis que 
l'EX vous permet d'entendre plus de 
détails. 
   L'ajout d'un tweeter produit des effets 
très controversés. Je ne joue pas à la 
diploma4e et le mot «controversé» a ici un 
sens li'éral. Il ne remplace pas le mot 
«indésirable», mais signifie la possibilité de 
différentes évalua4ons par différents 
u4lisateurs. Mais comment le savoir, 
puisque je n'u4lise que mon audi4on lors 
du test? Je peux également u4liser mon 
imagina4on dans les conclusions, et cela 
est toujours basé sur une certaine 
expérience. D'ailleurs, probablement de 
nombreux lecteurs ont déjà deviné la 
suite. L'ajout d'un tweeter complète non 
seulement la présenta4on, mais modifie 
également sa couleur; il n'accentue pas les 
aigus au-dessus des médiums, mais ça 
sonne un peu agressif. Cependant, il y a 
un aiguisage local, une colora4on 
supplémentaire qui abre l'a'en4on. Alors 
qu'auparavant le son présentait une 
excellente cohérence, ce qui se traduit par 
une communica4on musicale élevée, le 
son devient "complexe" avec le tweeter, il 
apporte plus de détails, également 
importants ... Mais l'opéra4on de collage 
des aigus n'est pas aussi facile ici que dans 
le cas des enceintes mul4-voies 
conven4onnelles,  

où le réglage fin du tweeter (et du filtre 
complet) donne une transi4on douce et 
un gain simple d'une meilleure extension 
des caractéris4ques. Il y a un peu de 
"cicatrice" ici, le son n'est pas si 
homogène, les aigus jouent un peu tout 
seuls ... Ce n'est pas un son noble, bien 
que limité, d'un haut-parleur large bande. 
La ques4on est compliquée par 
l'ambiguïté de la polarité recommandée de 
la connexion du tweeter, qui est expliquée 
plus en détail dans le laboratoire. Je ne 
disqualifie pas l’ajout de tweeter, mais je 
ne le considère pas comme un 
supplément nécessaire ou une 
améliora4on absolue du son. Je 
recommande certainement de vérifier 
vous-même si un tel changement est dans 
le goût individuel de chaque personne 
intéressée, et si un tel test n'est pas 
possible ou ne donne pas de cer4tude ... 
À moins que les coûts ne jouent un rôle 
majeur, vous pouvez l'acheter, et ensuite 
facilement connecter et déconnecter, en 
ayant les deux variantes à portée de main. 
La situa4on serait plus difficile si des 
construc4ons séparées avec un tweeter 
intégré étaient créées - le choix serait nul 
et après l'achat, nous serions condamnés 
à une op4on sonore. 
   Mon plus grand goût et ma plus grande 
apprécia4on restent avec la version de 
base de Vigo Classic, sans fioritures. 

Dans le test, j'ai dû faire face aux 
résultats de mesure, qui montrent de 
sérieuses imperfec4ons dans les 
caractéris4ques, mais je ne re4rerai pas 
mes louanges pour le son et répéterai ce 
que j'ai écrit dans la couverture de 
l’Audio Show - ce sont les meilleurs 
enceintes large bande que j'ai rencontrés. 
Je ne les ai pas tous entendus, et surtout, 
je ne dis pas que c'est le meilleur son 
dans une échelle absolue, mais dans un 
«genre» lié à une technique qui comporte 
un ensemble spécifique d'avantages et 
d'inconvénients. Si je devais créer une 
collec4on des enceintes des sons avec 
"caractère" que vous voulez écouter au 
moins de temps en temps, Vigo Classic y 
serait certainement inclus.
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MESURES MESURES

SON SON

Originale à tous égards 
- la forme externe de l’enceinte, sa structure 
interne, le concept d'un système unie-voie 
avec un large bande de 12 pouces.

Gain de plage de 2 à 7 kHz, 

Proche, direct, communica;f, 
vivant, émo;onnel. Ils vous amènent dans le 
courant dominant de la musique, distrayant 
efficacement les lacunes tonales et limites 
en aigus. Grave bien développé et guidé, 
pas exagéré, claire et plas;que.

Tous les avantages 
de Vigo Classic, plus un haut-parleur avec un 
électroaimant au lieu d'un aimant permanent. 
Le coffret labyrinthe est en;èrement réalisé 
en contreplaqué

Aux caractéris;ques de 

Ajustement de la force de 
l’lectro-aimant peut en fin de compte modifier 
les propor;ons - accentuer les graves au 
détriment des médiums, mais les meilleurs 
résultats se rapprochent des paramètres de 
fonc;onnement du Vigo Classic. Quoi qu'il en 
soit, le son EX semble plus dur et plus détaillé.

*Prix d’une paire tweeters - 3 100 PLN

tension maximale (alimenta;on de l'électro-
aimant) similaires à Vigo Classic. Impédance 
nominale de 8 ohms, efficacité de 95 dB, 
excellent paramétriquement pour 
l’amplificateur à tubes.

41 000 PLN* 64 600 PLN*CLOSER Acous4cs CLOSER Acous4cs
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   L'ajout d'un tweeter dans la gamme 
suggère que la reproduc;on du haut-
parleur large bande du Vigo n'est pas 
parfait; il est également indiqué par ses 
paramètres, à la fois entreprise et 
mesurés. Peut-être même les plus grands 
amateurs de systèmes uni-voie  sont-ils 
prêts à un compromis dans ce domaine – 
la reproduc;on des fréquences les plus 
élevées par un haut-parleur 12 pouces 
est peu probable ... On peut considérer 
sobrement que si d'autres avantages du 
son uni-voie l'emportent sur l'impression 
générale, créant un son plus naturel que 
celui d'un son à mul;- voies, alors nous 
acceptons certaines limita;ons. 
Cependant, si nous décidons que pour 
supprimer ces limita;ons, nous ajoutons 
un tweeter, alors nous abandonnons le 
système uni-voie et passons à deux 
voies. Même s'il est spécifiquement 
réglé, c'est déjà deux voies. On ne peut 
donc pas compter sur le fait que les 
arguments antérieurs en faveur d'un 
système à une voie porteront leurs fruits 
... Alors pourquoi irions-nous si loin, si 
nous capitulions à la fin? Au regard de 
l'idée principale si fortement mise en 
avant, c'est effec;vement un échec, mais 
on ne perd pas tout.

Un tel système - Vigo plus 
tweeter - a également du 
sens, mais il est différent. 
Ce sont des avantages 
uniques et ... de nouveaux 
problèmes.

   Tout d'abord, les efforts pour préparer 
un haut-parleur large bande de 12 
pouces, tant qu'ils ne garan;ssaient pas 
la reproduc;on de l'ensemble du 
spectre acous;que, ont abou; à un bas-
medium qui peut fonc;onner dans des 
systèmes à deux voies, pas seulement 
dans des systèmes à trois voies. (comme 
la grande majorité des 12 pouces). 
Deuxièmement, comme la 
caractéris;que LB12 (les deux versions) 
a:eint jusqu'à 7 kHz (sur l'axe principal, 
selon nos mesures), en ne tenant 
compte que de cela, vous pouvez établir 
une fréquence de croisement élevée et 
être heureux qu'au moins une par;e des 
avantages du circuit uni-voie ont été 
sauvés - de plus, le tweeter ne traite 
que la "pointe" de la bande, et le 
transducteur principal mérite toujours 
d'être appelé un large bande; Il n'est pas 
filtré passe-bas, il n'y a donc pas de 
distorsions de phase supplémentaires 

de ce côté, et le décalage de la fréquence 
coupure bien au-delà de la plage des 
fréquences médiums - où notre audi;on est 
la plus sensible à toutes les distorsions - 
réduit largement le problème de 
« l’incohérence « assumée du son des 
systèmes à plusieurs voies. 
   C'est pour ce:e applica;on qu'en 
complément du LB12, EMS a préparé un 
tweeter TW4 spécial. Il possède un 
diaphragme conique en cellulose d'un 
diamètre assez grand (pour un tweeter) de 6 
cm, avec un correcteur de phase sta;onnaire 
au milieu, un tube court et une chambre 
d'amor;ssement (ces éléments sont en bois 
massif). Selon les spécifica;ons de 
l'entreprise, il s'agit de traiter la gamme 7-20 
kHz, vous ne devriez donc même pas essayer 
de la charger avec des fréquences de 
coupure plus basses, et avec la par;;on 7 
kHz, u;lisez un filtre de 2ème ordre ou un 
filtre de 1er ordre avec un condensateur de 
seulement 0,47 mF, qui détermine 
théoriquement une fréquence de coupure 
encore plus élevée du filtre. 
   Une fréquence de coupure élevée signifie 
que les transducteurs doivent coopérer dans 
la gamme d'ondes très courtes. Cela se 
traduit par une faiblesse de la caractéris;que 
direc;onnelle dans le plan ver;cal. 
   Parallèlement à un léger changement de 
l'angle de l'axe d'écoute (mesure), les rela;ons 
de phase des ondes provenant des deux 
transducteurs changent considérablement. La 
situa;on est encore aggravée par le grand 
espacement des centres acous;ques des 
deux haut-parleurs, résultant à la fois du 
grand diamètre de 

large bande et du site d'installa;on du 
tweeter sur le panneau supérieur. 
   Pour le problème en ques;on, il serait 
préférable de le monter directement au-
dessus ou même en dessous du haut débit, 
à l'avant du baffle, mais cela est impossible 
en raison du concept global de «l'op;on» 
du tweeter. 
   Deuxièmement (qui d'autre se souvient 
où il était "premièrement »? ...), le système 
à deux voies Vigo plus tweeter reste avec 
l'avantage spécial de Vigo lui-même - 
haute efficacité et haute impédance, c'est 
donc une bonne proposi;on pour les 
u;lisateurs des amplificateurs à tubes 
faible puissance; il n'y a pas beaucoup 
d’enceintes avec de tels paramètres sur le 
marché. Nous u;lisons une certaine 
tradi;on, déjà men;onnée, dans laquelle 
les haut-parleurs large bande ont 
généralement une efficacité supérieure à la 
moyenne, car c'est ainsi que les haut-
parleurs ont été construits il y a un demi-
siècle ... 

Le tweeter est monté sur la paroi 
supérieure avec un «pied» en acrylique 
transparent, avec un 
profil ajusté au coude 
de la paroi supérieure
du Vigo.

Le tweeter en op'on a un diaphragme 
conique en cellulose avec un correcteur de 
phase. Bien que ce ne soient pas les 
caractéris'ques d'un tweeter moderne 
typique (sans parler d'un supertweeter ...), ils 
semblent correspondre aux spécificités du 
large bande.

Closer a choisi l'op'on de filtrage de 1er ordre, 
avec un condensateur de 0,47 mF, recommandée 
par le fabricant des deux transducteur eux-
mêmes.




