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Enceintes ESS : Le retour 
 
Le 26 avril 2003, MM. Patrice Caix et Frédéric Dumotier, de la société Speakers Audio 
Prestige nous rendaient visite, avec une surprise : les enceintes ESS équipées du fameux 
tweeter du Docteur Heil. Pour ceux qui n’auraient pas été des accros de HiFi dans les 
années 70 (l’un d’entre nous possède encore ces enceintes), rappelons rapidement en 
quoi consiste le tweeter AMT (Air Motion Transformer).  
Il s’agit d’une membrane plissée en accordéon parcourue pas des bandes conductrices 
perpendiculaires à la direction du champ magnétique excitateur (Figure 1). Comme 
l’indique la figure 2, extraite de l’article que Rémi Lafaurie avait consacré à ce transducteur 
dans le numéro de novembre 1973 de la Revue du Son, le courant traversant en sens 
contraire deux bandes contiguës, les deux flancs d’un même pli sont soumis à des forces 
opposées qui chassent l’air contenu à l’intérieur du pli ou au contraire l’y aspirent. 
La vitesse d’expulsion de l’air 
est de l’ordre de cinq fois 
plus rapide que celle des 
mouvements du diaphragme 
qui en sont à l’origine ; d’où 
un meilleur transfert d’éner-
gie, c’est à dire une meilleure 
adaptation d’impédance en-
tre le générateur et le milieu, 
conduisant à un rendement 
proche de 100dB 1W/1m. 
Ce principe s’apparente à 
celui d’une chambre de com-
pression, avec l’avantage de 
la rapidité de réaction et d’un 
angle de dispersion très 
ouvert, puisqu’il atteint ici 
2x120°. 

 
Figure 1 
 Figure 2 : 
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Ce haut-parleur d’aigu est utilisable entre 800Hz et 23kHz. Il est disponible pour des 
réalisations en kit à la Maison du Haut-Parleur, et utilisé ici dans deux modèles 
d’enceintes ESS, la AMT 1D, et la AMT 1e Monitor, ainsi que dans une enceinte colonne.  

L’enceinte AMT 1D est très proche du 
modèle présenté par R. Lafaurie et qui 
avait fait l’objet d’un compte rendu 
d’écoute dans la RdS de Janvier 1974, 
puis Mai 1976 (modèle AMT 1A). Elle 
comporte le transducteur Heil dans l’aigu 
et un HP de 30cm dans le grave, appuyé 
par un radiateur passif. L’enceinte Monitor 
voit passer radiateurs actifs et passifs à 
l’avant. Le volume est un peu plus élevé, 
le filtrage est à pente plus raide et la 
sensibilité globale de l’enceinte passe de 
91dB à 93dB 1W/1m.  
Outre ces deux modèles classiques était 
présentée une colonne de belle allure 
faisant appel au HP Heil encadré de deux 
16cm, destinée à être complétée d’une 
enceinte centrale et de deux enceintes 
latérales, visibles sur les photos, mais non 
mises en œuvre au cours de cette séance. 

Les écoutes 
Le système mis 
en œuvre com-
prend le lecteur 
CD de l’Afders et 
l’amplificateur Ma-
rantz PM-84. Le 
quintette de Mo-
zart est restitué 
de manière dou-
ce, transparente 
et non agressive, 
avec un grave / 
bas médium  un 
peu en avant sur 
les Monitor. Cet 
équilibre peut être 
retouché à l’aide 
des potentiomè-
tres situés à l’arrière, mais qui, non repérés, conduisent à travailler un peu à l’aveuglette. Il 
s’agit là d’un point qui devrait être revu, avec la qualité desdits potentiomètres. Cette 
nécessité est apparue à l’écoute du piano, qui, trop sourd et manquant d’attaque a conduit 
à douter de la pertinence des corrections qui venaient d’être effectuées. 
Les voix des Voice Messengers sont douces et naturelles, même si l’équilibre reste 
« confortable ». On assiste à une bonne individualisation des voix. L’équilibre, naturel et 

 
 



18      AFDERS Confidences N°97 
______________________________________________________________________________________  
 
 

 

doux, manque un peu de présence. Quelques auditeurs s’interrogent sur le recoupement 
entre les haut-parleurs de grave et l’aigu. En baissant le niveau de grave, sur Il Signor 
Bruschino, la présence est bonne, l’aigu précis et les timbres assez beaux. Derrière les 
percussions apparaissent des détails inhabituels.  
L’orgue, quoiqu’un peu « chargé » est doux et naturel, avec des bruits d’ambiance 
audibles et un bon niveau d’énergie. Le doute sur le raccordement entre voies subsiste.  
Oscar Peterson est bien équilibré, avec des balais précis, des chuchotements discrets, un 
peu poncés, un très beau triangle, une contrebasse généralement appréciée. Le quintette 
Sterzel confirme ces impressions : le grave est un peu trop présent, dénaturant la 
trompette, pas assez métallisée et conduisant à une perte de nervosité sur la batterie. 
Sinon, la « voix » de cette enceinte est agréable dans le médium-aigu. 

L’écoute de l’enceinte AMT 1D est plus claire, équilibrée et aérée sur cet extrait. C’est 
moins physiologique. L’auteur de la prise de son retrouve « sa trompette ». Il est vrai que 
les potentiomètres étant mieux repérés, on voit mieux ce que l’on fait à ce niveau.  
Le souffle du disque de O. Peterson est bien net. La contrebasse est à sa place. Les 
balais sont précis et naturels. C’est assez nerveux, avec une bonne présence. Un 
soupçon de grave en plus pourrait être souhaité. Dans la chanson de marin, également 
enregistrée à l’Afders, la voix est bien particularisée, y compris en ce qui concerne son 
âge. 
Sur Magical Trio, le contraste dynamique est bon, les timbres des percussions sont variés, 
le médium très clair. Cette fois-ci, le grave est jugé suffisant, cette enceinte tient bien la 
puissance et « bouge » bien. Très bonne écoute. 
L’orgue est plus aéré que lors de la première écoute, il « descend » bien, et, malgré une 
petite « coquetterie » dans le haut médium, cette écoute n’a rien à voir avec la 
précédente. Bonne restitution de l’ambiance, avec un moindre sentiment de « trou » au 
milieu. 
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Les voix sont plus naturelles, bien identifiables, le médium plus plein, avec une petite 
surcaractérisation sur l’aigu. C’est équilibré et « joli ». Le piano est plus percutant, bien 
perlé dans l’aigu, avec des détails presque « rutilants », et l’on retrouve bien le bruit des 
étouffoirs. L’écoute de H. Connick prouve que cette enceinte est capable de descendre 
dans le grave, qui reste tenu, même s’il pourrait être plus léger et nerveux et l’enceinte 
plus « méchante » sur ce test.  
En passant à l’écoute des colonnes, l’équilibre évolue encore. La dynamique de 
Magical Trio est bonne, presque « arrachée ». Les cymbales sont très propres. L’enceinte 
tient toutefois moins bien la puissance et des risques de talonnage apparaissent. Le grave 
est également en retrait conduisant à souhaiter un caisson en complément. 
Les Voices Messengers sont un peu plus neutres. C’est naturel, équilibré et aéré. Cette 
enceinte donne le sentiment d’être très linéaire dans le haut grave et le médium-aigu. 
Certains auditeurs regrettent toutefois le grave de l’AMT 1D. Le grave de l’orgue est à sa 
place, léger et équilibré. « C’est bien meilleur que les deux autres écoutes » estime un 
auditeur. On notera que la différence d’équilibre peut également résulter du fait que le 
transducteur Heil est moins ouvert vers l’arrière dans cette configuration. 
L’auteur de la prise de son du quintette Sterzel estime que cette restitution est plus 
équilibrée et homogène, plus linéaire aussi. Le raccord entre transducteurs semble 
meilleur, conduisant à d’excellents timbres sur la trompette et le saxo. Ce serait parfait 
avec un petit soutien complémentaire dans le grave. 
La séance s’est terminée par quelques 
instants  d’écoute  de  la  platine  VPI,  
perturbée  dans un premier temps par  
une   ronflette   due   au   manque  de  
rigidité  de  la  table  support. Les pro- 
blèmes de positionnement  du moteur  
sur un support indépendant  n’ont pas 
permis  des  conditions  d’écoute con- 
venables   dans   les   délais  impartis.  
Ceux  qui sont  intéressés peuvent se  
rapporter aux conclusions  élogieuses  
du banc d’essai paru  dans le numéro  
de février 2003 de la revue Stereophile 
qui estime : « It’s hard to imagine another way of spending 1500$ that will add this much to 
your system ». 

En conclusion, 
Le médium-aigu des enceintes présentées peut être qualifié – selon le mot d’un auditeur – 
de « parfait ». Ceci rend d’autant plus crucial son raccordement avec les autres voies, 
comme le prouve les résultats assez différents obtenus avec les modèles présentés, et 
l’utilité des réglages offerts, qui sont d’autant plus importants que ce transducteur rayonne 
sur ses deux faces et est donc tributaire des conditions de placement et de réflectivité des 
parois proches. 
Une optimisation, difficilement possible dans des conditions d’écoute collective effectuées 
dans un temps limité, mérite donc d’être effectuée. Merci à MM. Caix et Dumotier pour 
cette séance intéressante qui nous a permis de renouer avec un transducteur d’exception. 

JM. Grandemange. 
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