LE PRODUIT DU MOIS AMPLI INTEGRE

JOLIDA JD1000RC

Watts
popus

LA MARQUE JOLIDA,
PROPRIETE DE LA
SOCIETE CHINOISE SHANGHAI
SHENDA SOUND ELECTRIC CO., RESTE
UNE DES PLUS POPULAIRES SUR LE
MARCHE MONDIAL DE L’ELECTRONIQUE
A TUBES. LE CATALOGUE TRES
ABONDANT INCLUT CET INTEGRE
JD1000RC, LE PLUS PUISSANT CHEZ
JOLIDA, QUI RESTE D’UN PRIX TOUT
A FAIT MODESTE AU REGARD DE
SES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ET DE SES PRESTATIONS MUSICALES.

énicher un amplificateur à transistors travaillant en classe AB
ou en classe D et délivrant une
centaine de watts par canal pour un
peu plus de 2 000 euros n’est pas forcément évident mais pas insurmontable
non plus. En revanche, ça se complique
quelque peu si l’on désire un amplificateur à
tubes. Pourquoi autant de puissance avec
des tubes alors que les transistors font cela
très bien ? Et pourquoi pas, serions-nous tentés de répondre ? Un bon schéma push-pull à
tubes fonctionnant en classe AB, même utilisé conjointement à des enceintes de rendement moyen, véhicule beaucoup des
satisfactions qui rendent ce composant éternel et irremplaçable. L’intégré Jolida
JD1000RC en apporte la preuve.

D

déséquilibre de leur polarisation avec apparition de courant continu dans les transformateurs de sortie et saturation asymétrique
du signal, sans parler du coût des tubes à
remplacer, pour les angoissés, et les qualités sonores ultimes des lampes rougeoyantes qu’aucune autre technologie n’a
jamais pu et ne pourra jamais surpasser,
pour les béats, il faut raison garder. A
l’évidence, la polémique virtuelle oublie un
peu vite le fait que le tube a été utilisé par
tous les professionnels de la planète avant
l’apparition du transistor et que les électroniques très puissantes étaient légions dans
les années 1950. De plus, l’avènement de la
haute-fidélité s’est fait grâce au tube qui a
ensuite été supplanté par le silicium avant de
faire un retour en fanfare dès les années
1980. S’il est avéré que le tube nécessite
beaucoup plus d’attention que le transistor,
cela n’enlève rien au fait qu’un montage
puissant à tubes peut se révéler absolument
exceptionnel à l’écoute. Qui a eu
l’opportunité d’écouter des blocs mono
Reference 610 Audio Research (600 W avec
8 paires de 6550 en push-pull) ou plus
modestement un intégré KR Kronzilla SXI (2
x 50 W avec 2 triodes KR T-1610 en simple
étage) comprendra. Des électroniques malheureusement coûteuses que le commun

des mortels ne pourra s’offrir. Les constructeurs (essentiellement chinois) l’ont bien
compris qui proposent des modèles certes
moins ambitieux mais bourrés de qualités
comme l’intégré Jolida de ce banc d’essai.
Dire que le JD1000RC est abordable frôle le
pléonasme car disposer de 2 x 100 W à
tubes pour 2 000 euros environ n’est pas
courant. Entre le plus gros producteur mondial actuel de tubes, la société Shuguang qui
existe tout de même depuis 1958, et les très
nombreux producteurs de composants électroniques, le constructeur de Shanghai dispose en Chine de tous les supports
technologiques et de toute la main-d’œuvre
nécessaire et bon marché pour fabriquer un
tel appareil. Il a par ailleurs agrémenté le
produit de ce qu’il fallait de modernisme et
de confort (télécommande, réglage ultrasimple de la polarisation) pour rendre son
utilisation aussi conviviale que possible.

DES TRANSFORMATEURS
SOPHISTIQUES
L’appareil se présente dans un boîtier fermé
dont la face avant reçoit une vitre au travers de
laquelle on distingue tous les tubes. Pour
créer un effet visuel, une plaque en inox est
installée au dos des tubes dont le nombre est
ainsi visuellement doublé. Soit. Le châssis est

CLASSIQUE MAIS MODERNE
De nos jours, il n’y a pas mal de divergence
d’avis sur la nécessité de sortir beaucoup de
puissance avec les tubes. Quand on parcourt Internet et les forums où certains
« experts » parfois autoproclamés
s’expriment, les arguments ne manquent ni
aux uns ni aux autres pour défendre leur
point de vue. Entre les problèmes de vieillissement des tubes d’un multiple push-pull
(double pour le Jolida) qui vont entraîner le
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constitué d’une base en tôle très épaisse et
peinte en noir reposant sur quatre pieds en
aluminium avec semelle en caoutchouc. Elle
renferme les circuits imprimés et qui supportent les composants « lourds ». Ces derniers
sont recouverts d’une cage (capot ajouré et
flancs) faite d’épaisses plaques usinées dans de l’aluminium massif
anodisé. Tout est solidement maintenu par
des cornières

internes et
de la visserie Allen.
La façade vitrée en aluminium brossé, disponible en
couleur originale ou en noir, reçoit les
molettes de réglage de volume et de
sélection d’une des quatre sources. Un poussoir de mise en stand-by et le récepteur infrarouge de la télécommande en aluminium
anodisé noir, qui duplique le réglage de
volume et la mise en stand-by et contrôle le
« mute », complètent les commandes
manuelles. La face arrière reçoit six paires de
fiches RCA dorées et isolées au téflon (quatre
entrées et deux sorties) ainsi que trois paires
de fiches haut-parleurs et une prise externe
de mise à la terre du châssis. A noter que les
sorties RCA permettent de piloter deux autres
amplificateurs pour une éventuelle multiamplification. Une fois le capot retiré, on
accède aux tubes et aux transformateurs. Le
schéma dispose de quatre étages avec un

SYSTEME D’ECOUTE
Electroniques :
Lecteur Nagra CDP
Câbles :
Jorma Design n° 2 (M et hp)
Enceintes :
ProAc K6
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étage d’entrée (gain) à base d’une double
triode 12AX7 suivi de l’étage déphaseur à
base d’une double triode 12AT7 qui drive le
circuit double push-pull de sortie, composé
de quatre pentodes EL34 en configuration
ultralinéaire. Les transformateurs de sortie à
tôles EI à grain orienté d’origine
allemande sont bobi-

FICHE TECHNIQUE
Origine : Chine
Prix : 2 199 euros
Dimensions :
440 x 260 x 430 mm
Poids : 35 kg
Réponse en fréquence :
25 Hz à 70 kHz
à ± 3dB (100 W)
Puissance nominale :
2 x 100 W sous 8 ohms
Distorsion : < 1 % (100 W)
Sensibilité : 500 mV (100 K)
Rapport signal
sur bruit : > 85 dB

tournevis et sans aucune mesure. On
remarque au pied de chaque pentode
la présence d’une empreinte de curseur
de potentiomètre et d’une diode LED
rouge. Il suffit de tourner l’empreinte
jusqu’à ce que la diode s’allume pour polariser correctement le tube. Le technicien averti
pourra tout de même effectuer ce réglage par
une mesure grâce aux points tests situés près
des EL34.

FABRICATION & ECOUTE

nés selon une configuration propriétaire, ils
encadrent un colossal transformateur
d’alimentation distribuant toutes les tensions
nécessaires à la haute tension et aux filaments des tubes. L’intérieur, accessible en
retirant la tôle de fond de l’appareil, abrite
deux circuits imprimés principaux, un vertical
pour les circuits de redressement et de filtrage, le second pour toute la partie dédiée
aux étages audio. On note la présence de
deux régulateurs de tension pour les filaments
des doubles triodes, d’un capot de blindage
recouvrant les fiches RCA, d’un potentiomètre
de volume Alps motorisé et de deux câbles
reliant les sorties haut-parleurs aux tubes
d’entrée en guise de signal pour l’application
d’une faible contre-réaction globale d’environ
5 dB. Par ailleurs, l’appareil est équipé du circuit «Easy Bias» Jolida qui consiste à régler
la polarisation de chaque EL34 par un simple

Construction : La fabrication du produit est
plus que satisfaisante, autant d’aluminium
(épaisseur de 6 mm pour les parois et de
10 mm pour la façade) à ce prix laisse rêveur.
L’implantation a été rigoureusement traitée et
l’on apprécie les attentions particulières
comme le capot blindé recouvrant la connectique bas niveau. Le câblage a été soigneusement distribué pour éviter les interférences.
Composants : Rien d’extraordinaire en ce
qui concerne la qualité et l’originalité des
composants. Néanmoins, le constructeur a
retenu des solutions audiophiles aux
endroits stratégiques du montage. On note
des tôles magnétiques de qualité et un bobinage spécifique pour les transformateurs de
sortie, qui ne chauffent pas du tout,
l’utilisation d’un potentiomètre de volume
Alps et des condensateurs à film sur le trajet
du signal audio.
Grave : Nous sommes entrés dans le vif du
sujet en raccordant le JD1000RC aux
remarquables ProAc K6. Pas le mariage
idéal sur le papier, mais les 4 ohms
d’impédance des enceintes ne sont pas
venus à bout du puissant push-pull d’EL34
qui a montré une très grande stabilité et une

très bonne tension dans ce registre malgré
notre écoute à volume élevée. La contrebasse (« Use me » de Patricia Barber)
conserve un volume crédible et une belle
articulation.
Médium : Sans atteindre la justesse des
montages à triode en simple étage, le Jolida
insuffle une belle dose de véracité tonale à
la performance musicale. La bande passante large des transformateurs évite les
rotations de phase prématurées dans le
haut du spectre et permet à l’appareil de
sonner vrai. Le haut médium paraît parfois
un peu haut perché, mais l’équilibre n’est
pas déstabilisé.
Aigu : Il n’est pas fréquent d’entendre un aigu
de cette qualité avec un schéma push-pull.
Certes ce type de circuit est capable de
balayer le spectre très haut, mais le Jolida
détaille les fréquences aiguës avec beaucoup de finesse, de douceur et d’informations
harmoniques. Le ruban des ProAc s’est a
priori régalé et nous a régalés du signal en
provenance de l’intégré, même sur des pistes
parfois rudes pour les tympans avec d’autres
électroniques.
Dynamique : Cet intégré sera évidemment
plus à l’aise avec des enceintes à haut rendement. Il n’en demeure pas moins efficace
avec des modèles moins sensibles beaucoup plus courants, mais l’on sent que
l’énergie déployée reste quelque peu limitée
dans l’absolu. Une sensation de puissance
tranquille en quelque sorte.
Attaque de note : Le comportement du
Jolida sur les attaques comme sur la microdynamique est extrêmement convaincant.
L’appareil réussit à remuer des enceintes
« difficiles » (vis-à-vis de lui-même), comme
les K6, avec vigueur et rigueur pour extraire
un maximum d’informations harmoniques.

On apprécie les torons séparés en fonction du type de signal véhiculé. Notez
le capot de blindage, en bas à droite, recouvrant la connectique de niveau ligne.
Les impacts de boule sur les timbales (Symphonie n° 11 de Chostakovitch) sont d’une
franchise remarquable.
Image et scène sonore : La scène sonore
développée par le JD1000RC est superbe
avec une focalisation précise de chaque
source sonore et une perspective spatiale
d’un réalisme vraiment saisissant. On entend
tout, absolument tout ce qui se passe devant
soi. L’image s’épanouit jusqu’en dehors du
cadre des enceintes, ça respire.
Transparence : On peut volontiers parler de
cet intégré comme d’un appareil globalement
neutre et équilibré. Il ressort toutefois une très
légère introversion dans le bas médium qui
donne un côté confortable à l’écoute mais qui
«pousse» parfois le haut médium en avant.

Rapport qualité/prix : Le JD1000RC s’impose
par un bilan largement positif. Ses spécifications techniques comme ses atouts musicaux
en font un appareil dont le prix reste bien plus
qu’honnête. Déjà performant tel quel, on imagine le produit avec des tubes de compétition…

VERDICT
Cet intégré est une proposition Jolida fort
intéressante à tout amateur de tubes qui
recherche un intégré puissant, capable
d’alimenter la plupart des enceintes
actuelles dans un appartement et de prix
très modéré. Le JD1000RC sonne très juste
sans la moindre agressivité. Bien fabriqué,
très simple à utiliser et à entretenir, il pourra
même constituer le cœur d’un premier système de haut de gamme.
Dominique Mafrand
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