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Titre :    Un haut-parleur large bande français à moteur à excitation dans une colonne. 
  Une charge accordée basée sur le principe TQWT. 
               Des qualités de transparence sonore méritant largement la qualification « moniteur ». 

 

Descriptif : Enceinte colonne équipée d’un haurt-parleur large bande 21 cm bicône. Sensibilité 99 
dB/m/W. Impédance 4 ohms. Dimensions 200 x 1 100 x 410 mm ; Poids 40 kg. Bloc d’alimentation à 
sortie réglable séparée.  

Supravox est une marque française célèbre née en 1950. Ce modèle reprend un modèle de haut-
parleur large bande mythique de 21 cm, série 215 lancé au cours des années 60. Il renait aujourd’hui 
sous deux références, l’une en version AlNiCo, l’autre en version à excitation.  Ils héritent du même 
type de membrane que les versions d’époque, avec un spider aramide de type Nomex.  

La charge de type TQWT (Tapered Quarter Wave Tube), de profil effilé et accordée en quart d’onde. 
Elle permet d’explorer les fréquences basses sans les inconvénients classiques des ondes stationnaires 
présentes dans les charges closes ou accordées à faces parallèles.  

L’alimentation est montée dans un boîtier séparé qui comporte en façade un afficheur de la tension 
de sortie et du courant de la bobine d’excitation. La tension de sortie est ajustable entre 6 et 12 volts. 

 

Texte : L’enceinte Supravox Alizée vient d’atterrir pour la première fois au Japon. Jusqu’à présent, nous avions 
déjà eu l’occasion d’entendre parler de cette marque française réputée, mais seulement sous forme de haut-
parleurs proposés à l’unité pour le marché des amateurs DIY désirant réaliser par eux-mêmes des enceintes en 
kit. Cette fois, cette marque nous parvient sous forme de produit fini sous la référence Alizée. Cette colonne de 
1,10 m de hauteur abrite un haut-parleur de 21 cm, lequel a le privilège d’être équipé non pas d’un circuit 
magnétique classique, mais d’un magnifique moteur à excitation, le modèle Héritage 215 EXC. Rappelons 
toutefois que ce haut-parleur existe aussi dans une version AlNiCo, sous la référence 215 Héritage.  

La version que nous avons l’occasion de tester à l’écoute est la version à excitation 215 EXC. Le module 
d’alimentation fourni peut délivrer une tension continue ajustable entre 6 volts et 12 volts. Différents essais ont 
abouti aux remarques suivantes. Sous 6 volts, il se dégage une impression de d’ampleur généreuse dont la 
tendance chaleureuse pourrait plaire à certains. Sous 10 V, on passe à un caractère clairement différent, avec un 
son beaucoup plus tendu assorti d’une luminosité assez appuyée. Finalement, c’est sous 8 volts que s’est dégagée 
la meilleure impression générale. Chez moi, dans mes conditions habituelles d’écoute, j’ai retrouvé les qualités 
uniques, les signatures sonores des meilleurs haut-parleurs à excitation. Elles délivrent ici toute leur splendeur, 
en privilégiant une transparence sonore remarquable. Pour cet essai, l’amplificateur associé, de type 300B AP7 
a été précédé du préamplificateur modifié TC1 équipé de contrôles de tonalité. Sur le CD test de Stereo Sound 
SSP3001, l’artiste russe Bella Davidovitch, originaire d’Azerbaïdjan, un extrait de Romeo et Juliette de Prokofiev 
met en avant un piano d’un réalisme exceptionnel. 
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