essai integre

AUDIOMAT
ARPEGE REFERENCE 1 0

Prix indicatif : 2 580 e
(version avec telecommande, double bornier et muting: 2 980 e)
L'amplificateur Arpege Reference 10 est Ie modele "d'entree" de gamme parmi les integres de chez
Audiomat. Propose

a un prix incroyablement

"serre", il dispose d'arguments techniques et musicaux qui lui

permettent de rivaliser, voire de surpasser, certains produits deux

a

trois fois plus chers que lui. Le

Reference 10 succede au modele Arpege "tout court", veritable reference dans sa categorie, dont il transcende les qualites musicales. Dans sa conception, ses performances et sa philosophie d'esthetique sonore,
il se rapproche sensiblement de I'integre Opera Reference considere comme faisant partie des meilleures
electroniques musicales actuellement disponibles sur Ie marche mondial (voir B.Edans notre n014).
En 23 ans d'existence, la firme Audiomat a su se forger une reputation d'excellence dans Ie monde entier.
Cela n'est pas Ie fruit du hasard, mais Ie resultat d'une
philosophie
de conception,
inchangee depuis toujours, ou I'ecoute tient une part preponderante
dans
la realisation d'un produit. Ainsi, apres validation sur
un plan purement technique,
les "schemas", les circuits et composants utilises dans les electroniques
Audiomat
sont systematiquement
ecoutes puis retenus ou rejetes en fonction de leur impact sur I'esthetique sonore des produits. Le resultat est I'image des

a

efforts et du travail acharne fournis par les concepteurs de chez Audiomat, avec un son "maison" superbement musical:
un son "tube" sans les defauts du
son tube pour les amplificateurs,
et un son "analogique" pour les convertisseurs
numeriques.
Le plus
enthousiasmant
est que I'on retrouve
ce "son
Audiomat"
dans tous les produits de la marque, quel
que soit leur positionnement
dans les gammes. Ainsi,
l'Arpege Reference ne peut renier son origine : son
esthetique sonore est bien typee Audiomat,
pour Ie
plus grand plaisir des melomanes et des audiophiles.

Nous avons ecoute l'Audiomat dans nos conditions habituelles, avec notre systeme de restitution sonore "point
de repere". En amont, nous avons egalement utilise d'autres ensembles lecteurs CD et convertisseurs dont un systeme de tres haut de gamme particulierement
convaincant a I'ecoute. En effet, il n'est pas ridicule d'associer I'integre Arpege
une source de tres haut de gamme. Au
contraire, meme, car s'il est vrai que l'Audiomat ne coute
"que" un peu plus de 2 500 Euros, il est encore plus performant et musical que bien des produits deux trois fois
plus chers ... Meme remarque en ce qui concerne les
enceintes, cet amplificateur
beni des dieux merite du
materiel
la hauteur de ses prestations de tout premier
ordre. S'il s'exprime merveilleusement
bien avec des
enceintes
haut rendement, il est particulierement
genereux en courant, et ses 30 watts disponibles par canal sont
capables
d' a Iimenter
des systemes de sensi bi lite
moyenne, voire de faible rendement, avec une autorite
peu commune. Enfin, si l'Arpege est installe sur un support sensible aux vibrations, il peut etre interessant, dans
des cas extremes, de decoupler ce support du sol I'aide
de pieds amortissants (comme Aktyna, par exemple). En
effet, les pieds qui equipent Ie chassis de l'Audiomat sont
extremement bien con<;:uspour limiter la propagation des
vibrations par voie solide, mais un decouplage supplementaire (support) peut s'averer necessaire, dans certains
cas limites, pour annuler definitivement
tout effet microphonique au niveau des tubes. A I'ecoute, ce decouplage
"ameliore"
se traduit par une image stereophonique
encore plus large, un grave encore plus tendu, detoure, et
un gain appreciable en transparence, en definition dans
Ie medium-aigu.
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Sur notre disque test" The Pulse", plage 5
(enregistrement
dans un temple bouddhiste
flanc de montage), l'Audiomat
ouvre un tres large espace sonore d'OLJ
I'on per<;:oit une multitude de chants d'oiseaux, de bruits divers et varies qui ressortent avec une precision et une nettete etonnantes.
La capacite d'analyse de cet integre est surprenante, il est
rare qu'un amplificateur
tubes soit aussi ouvert, aussi
precis dans Ie haut du spectre. Des Ie premier coup de cloche : Ie ton est donne. On retrouve instantanement ce qui
a fait la reputation du "son Audiomat" avec, entre autres,
une rapidite d'etablissement des sons hallucinante, une
energie farouche dans I'extreme grave et une absence
significative
de colorations
dans Ie haut-grave
basmedium. Le coup de cloche est d'une vigueur redoutable,
I'energie qu'il engendre dans Ie grave est stupefiante et
la vitesse avec laquelle Ie front d'onde traverse I'auditorium est incroyable. En meme temps, Ie timbre est hypernaturel, metallique et chaleureux
la fois, avec une composante grave bien presente pour rappeler qu'il s'agit
d'une cloche de plus d'une tonne ... Veritablement,
on
croirait ecouter un amplificateur a transistors Mosfet de
plus de 100 W par canal, tant I'esthetique sonore de cet
Audiomat s'eloigne de ce cote un peu nonchalant, doux a
I'exces, de certains amplificateurs
tubes EL34.
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Sur I'extrait "Julsang" (chant de Noel)
extra it de I'album "Cantate Domino", I'orgue s'installe dans I'auditorium avec une
presence remarquable
dans I'extreme
grave. L'Audiomat fait bien ressortir les
premieres octaves grace
une proprete
exemplaire du haut-grave bas-medium. Avec nombre
d'electroniques
tubes, I'extreme grave est comme
embourbe, masque par la lourdeur d'un bas-medium excessivement present. Avec l'Arpege, par contre, la restitution
de I'orgue "tout en finesse" se traduit par une sensation de
legerete qui renforce encore la sensation de profondeur du
grave. Sur un plan sonore legerement decale vers I'arriere,
on entend tres distinctement les "petites" notes jouees
dans Ie haut medium aigu, ce qui est pratiquement impossible avec nombre d'amplificateurs dont Ie haut grave
envahissant masque totalement les autres parties du spectre. Ici, tous les jeux de I'instrument s'expriment en parfaite
harmonie, ils se "raccordent" les uns aux autres pour former un ensemble bien homogene. Sur la voix de la chanteuse soprano, l'Audiomat procure une sensation de douceur, de serenite qui amplifie encore la dimension emotionnelle de I'interpretation. Si la voix est effectivement d'une
grande douceur, d'une beaute remarquable, Ie timbre est
d'une c1arte tres naturelle com me si, par rapport a d'autres
amplificateurs
tubes, l'Audiomat avait retire un voile de
coton qui recouvrait Ie visage de I'artiste. Sur la grande formation de choristes, l'Arpege dispense une energie phenomenale sans donner I'impression de forcer. II fait preuve
d'une dynamique tres impressionnante sans accelerer Ie
tempo sur les pointes de niveau.
Les voix d'hommes et de femmes se differencient parfaitement les unes des autres, mais l'Audiomat respecte la coherence du chceur. L'ensemble forme un tout, mais chaque
artiste peut respirer car les interpretes ne sont pas tasses les
uns contre les autres. L'equilibre tonal est parfait, les voix
de femmes n'ecrasent pas les voix masculines, chaque registre peut s'exprimer en toute liberte.
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Sur "Vissi d'Arte" interprete par Renee
Fleming, la chanteuse se positionne sur la
scene avec une precision et une stabilite
exemplaires. A aucun moment, elle ne
donne I'impression de flotter dans les airs
pour se promener de gauche
droite ou
d'avant en arriere. En arriere-plan, la harpe ressort avec
beaucoup de details, on per<;:oit tres nettement la sonorite des cordes puis la resonance du corps de I'instrument.
Le respect de la phase est total, chaque evenement
sonore est bien localise et parfaitement stabilise dans sa
position.
La voix de la Diva est d'une
beaute
exceptionnelle.
Le timbre est d'une purete remarquable,
avec une absence totale de durete sur les passages les
plus dynamiques. Mais, malgre sa grande douceur de restitution sonore, l'Arpege reste extremement net et precis
dans Ie haut-medium aigu. Les paroles sont bien articulees, la Diva ne donne pas I'impression de chanter avec
une boule de coton dans la bouche. On est, en effet, tres
loin de la restitution
sonore mielleuse, doucereuse et
caricaturale de certaines electroniques qui, sous pretexte
de ne pas heurter les oreilles sensibles, arrondissent les
angles
outrance et oublient de restituer les harmon iques superieurs des timbres.

a

a

ecoute

Vue arriere.
1 - Quatre entrees
haut niveau.
2 - Deux sorties stereo
pour enregistrements.
3 - Sorties haut-parleurs
4 et 8 Ohms (version
double
bornier
sur
modele
avec telecommande).
4 - Prise cordon secteur
avec fusible
et phase
reperee.

Vue interne. 1 - Chassis ultra-rig ide en metal de forte epaisseur. " repose sur trois pieds coniques (type pointes) qui limitent la propagation des
vibrations
par voie solide. 2 - Transformateur
d'alimentation
realise en France sur cahier des charges specifique
Audiomat.
3 - Les entrees sont reliees au selecteur de source (4, en fa<;ade) par des cables specifiques "haute definition ".5 - Potentiometre de volume Alps
(motorise sur la version telecommandee de l'Arpege Reference 10). 6 - Filtrage d'alimentation
par deux condensateurs de 220 fJF 1450 \I, plus
quatre autres de 100 fJF 1450 V sous Ie circuit. 7 - Decouplage des condensateurs de filtrage chimiques (6) par des modeles au polypropylene
de 25 fJF 1400 V (diminution de I'impedance interne, reponse plus rapide sur les vio/ents appels en courant). 8 - ftages d'entrees et dephaseurs
de Schmitt realises autour de trois tubes fCC83 (double triode
fort gain en tension). 9 - Etages de sorties avec deux tubes pentodes EL34 en
push-pull par canal. 10 - Transformateurs de sorties avec "prises" 4 et 8 Ohms. 11 - Arrivee secteur. 12 - Interrupteur marche 1arret.
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I'avis du labo
Dans un genre musical un peu plus violent,
I'extrait
"Chant"
du groupe
"Fourplay"
(album
"The best of")
devoile l'Audiomat
sous un nouveau
visage. II sait decidement
tout faire :
lui qui etait si doux, si mesure precedemment devient ici une veritable boule de muscle
qui jette definitivement
a la corbeille tous les prejuges que I'on pouvait avoir sur les amplificateurs
a
tubes. Sur les impacts les plus violents, Ie son est propulse avec une acceleration phenomena Ie que ce soit
dans I'extreme grave, Ie medium ou I'extreme aigu.
On monte Ie son, encore et encore, jusqu'a atteindre
un niveau sonore que I'on croyait inaccessible avec
une electronique
de 2 x 30 W. Veritablement,
et nous
nous repetons, on croirait ecouter un integre a transistors Mosfet de plus de 100 W par cana I... Tres
impressionnant
!
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a I'ecretage

Excellent resultat, avec un degrade tres regulier
et parfaitement homogene.

Sur tous les extra its de disques que nous avons ecoutes, l'Arpege Reference s'est avere capable de transmettre beaucoup d'emotions,
de natures differentes
:
emotions "douces" sur les passages les plus musicaux,
emotions fortes, impressionnantes,
sur les extra its les
plus violents et dynamiques. Rarement il nous a ete
donne de pouvoir
"changer
d'ambiance"
de fa<;on
aussi naturelle, aussi aisee et elegante avec un seul et
me me systeme de restitution
sonore.

SYNTHESE DE L'ESTHETIQUE SONORE
Inutile de Ie cacher : l'Audiomat

Spectre de distorsion

a - 1 dB

Faible distorsion a 25 W, avec un degrade
d'harmoniques parfaitement regulier.

Arpege Reference

est I'un de nos plus serieux coups de CCEursce moisci. Connaissant bien les produits haut de gamme de
la marque (Opera Reference pour ne citer que lui),
nous etions curieux d'entendre

ce que ce construc-

teur fran<;ais etait capable de faire avec un produit
propose

a un prix aussi serre. Bien plus qu'une

bonne surprise, I'ecoute de cet integre nous a Iitteralement emballes ! Nous ne nous attend ions pas a
I

trouver, pour ce prix, un "vrai"
Un veritable

produit Audiomat ...

record absolu en rapport qualite I prix

qU'il faut aller ecouter en laissant de cote tout

I

Deformation : 5,0%

a

Signal carre

priori.

a 40

Hz

Deformation tres faible a 40 Hz et inexistante a 1 kHz.
Excellent rendu de I'extreme grave.

Specifications mesurees
Puissance continue:

2 x 30 WI 8 Q 14 Q.

Polarisation pure classe "A" jusqu'a 10 W puis
polarisation

en classe "AB" jusqu'a 30 W.

Bande passante:
Sensibilite

20 Hz - 28 kHz

: 300 mV

Dimensions:
Poids : 22 kg

44,5 x 19 x 42,5 cm

- Puissance efficace (8 Q) avant ecretage : 2 x 32 W
- Distorsion harmonique totale a I'ecretage : 2,5 %
- Niveau d'entree (P. nomina Ie en sortie) : 210 mV
- Puissance impulsionnelle (8 Q) : 2 x 32 W
- Rapport SIB a la puissance nominale :
88 dB lin - 100 dBA (pond)
- Rapport SIB pour 1 W en sortie:
73 dB lin - 85 dBA (pond)
- Deformation signal carre 1 kHz: 0 %
-Temps de montee : 9 ~s

