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essai bloc de puissance
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AUDION
SILVER NIGHT DUO 20ème ANNIVERSAIRE
L'historique de la firme Audion
remonte à plus de vingt ans sous
l'impulsion de M. David Chessel qui,
auparavant, présidait aux destinées
techniques de la société anglaise
Audio Innovations. Fort d'une expérience enviable dans les montages à
tubes, il a réalisé les tout premiers
amplificateurs de puissance européen autour des très "musicales"
triodes, sur une configuration due à
l'électronicien

très

talentueux

M. Erik Andresson (qui lui aussi a été
au démarrage d'Audio Innovations).

Prix indicatif : 4 090 e (avec tubes 300B ou 2A3)

Le Silver Night Duo 20ème Anniversaire est l'illustration
même d'une qualité de réalisation hors du commun avec
la possibilité (sans réglage de polarisation fastidieux, mais
juste le changement de place d'un fusible) de passer des
triodes de puissance 2A3 à celles de la légendaire 300B.

CONDITIONS D’ÉCOUTE
Le bloc de puissance stéréophonique Silver Night Duo se
présente en châssis, avec les tubes bien apparents sur le
dessus, un seul bouton de réglage de volume en façade.
Les bornes de sortie HP sont câblées d'origine sur le secondaire 8 Ohms des transformateurs de sortie. La sensibilité
d'entrée est correcte 150 mV, pas de problème d'adaptation à craindre avec les sources. Tout se déroulera avec à
disponibilité la puissance maximum. Que ce soit aux mesures ou à l'écoute, la triode 300B surclasse la 2A3 sans
contestation possible. Le dégradé harmonique de la 300B
est un modèle d'école, cela se retrouvera tout naturellement à l'écoute par une vérité étonnante des timbres de
voix ainsi que sur les instruments à cordes.
Côté enceintes, il faudra choisir des systèmes à haut rendement (au-delà de 90 dB/1 W/1 m) pour obtenir, en écoute
domestique, un niveau crête confortable. Cependant,
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même avec des petites enceintes de sensibilité moyenne,
nous avons obtenu une ampleur, un confort d'écoute, une
lumineuse beauté de timbres de grande douceur.
Mais, place à une écoute très particulière puisque nous
avons comparé les esthétiques sonores proposées par la
300B ou la 2A3.

ÉCOUTE
Sur la piste "Suave Corridor" de l'album
Utopies, les différences à l'écoute entre la
2A3 et la 300B restent subtiles même si la
seconde s'impose en termes de dynamique et de faible distorsion subjectives.
Avec la 2A3, l’Audion délivre une scène
sonore très ample et parfaitement holographique ainsi
qu'une image stéréo stable et précise. Il suffit de fermer un
instant les yeux et comme par miracle les interprètes apparaissent devant vous en chair et en os avec un cortège
impressionnant de micro détails donnant cet effet d'espace sonore et de présence qui ont fait, font et feront
encore longtemps la réputation des triodes à chauffage
direct. Cette impression "d'y être" prend des proportions
encore plus réalistes avec la 300B, capable de délivrer plus
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de puissance et donc de reproduire avec plus de discernement et d'énergie les pointes de modulations.
Les percussions déjà crédibles avec la 2A3, gagnent en fermeté et en immédiateté avec la 300B notamment sur les
frappes avec des attaques plus convaincantes et des extinctions de notes qui se prolongent encore plus loin dans le
temps. La qualité du médium est dans les deux cas irréprochable avec des timbres d'instruments étonnants de véracité. Le grave reste plus que correct (ce n'est pas le point
fort des montages à simple étage…) avec les deux tubes
même si la 300B permet plus de fantaisies en terme de
niveau sonore. L'extrême grave très discret est compensé
subjectivement par un haut grave articulé laissant apparaître nombre de détails sonores souvent laissés dans l'ombre.
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Sur cet album très intimiste, tous les aspects
de la prise de son sont bien mis en évidence
quel que soit le tube de puissance. Sur la
piste "A Fish on Land", l’Audion permet de
distinguer et d'apprécier le travail de l'ingénieur du son quant à la capture de
l'émotion transmise par l'interprète dont la présence
magnifique donne le frisson par ce côté "en chair et en os".
L'écoute flirte avec l'indiscrétion par la quantité phénoménale de bruits émis par la bouche (langue, lèvres) de la chanteuse. Les sifflantes ne saturent jamais et restent systématiquement intelligibles et très douces. La balance tonale très
équilibrée et l'absence d'agressivité semblent stimuler notre
perception de l'émotion plus que de coutume. Les timbres
épatent par leur justesse tonale avec un petit plus pour la
300B dont la faculté à délivrer cette touche supplémentaire
de nuance de couleur tonale fait la différence. Il devient
subitement très agréable de fermer les yeux et de se laisser
porter par Lhasa et ses musiciens tant l'impression de les
avoir pour soi dans la pièce est sidérante.
Chaque note délivrée est assortie d'une multitude d'harmoniques qui contribue à rendre la performance quasi
réelle. L'étagement des plans sonores est remarquable,
procurant une scène qui déborde largement des enceintes
avec, notamment, le tambourin d'accompagnement bien
situé loin en arrière et détouré à souhait. Sur la piste "Love
Came Here", le jeu appuyé du batteur et la ligne de contrebasse met à l'épreuve la 2A3 si on écoute à niveau soutenu
avec quelques traces de rondeur appuyée dans le rendu
des cordes. Dans cet exercice et en terme de tenue dans le
grave, la 300B s'en tire incontestablement mieux mais il
sera impératif de ne pas lui demander l'impossible si on
souhaite savourer la musicalité authentique de cette
sublime triode.
Sur la piste "Dies Irae" de cet enregistrement déjà ancien, où les chœurs prennent
leur envol soutenu par le Wiener
Philarmoniker dirigé par le maestro Von
Karajan, la lisibilité générale et la différenciation des pupitres et des choristes restent
excellentes malgré la complexité du message.
La 300B se montre plus agile et plus véloce sur les attaques
que la 2A3 toujours un peu limitée par la faible puissance
qu'elle délivre. Le démarrage de la partition vocale au tout
début du morceau appuyée par les cuivres et les timbales
est traduit avec plus de nervosité, plus de fermeté et donc
plus de rythme et de dynamique avec la 300B ce qui donne
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Vue du bandeau arrière
1 - Interrupteur général marche/arrêt. 2 - Prise secteur.
3 - Borne du fusible pour 2A3. 4 - Borne du fusible pour 300B.
5 - Commutateur de mise de la masse du châssis vers la terre.
6 - Prises de sortie HP sur fiches bananes. 7 - Prise d'entrée
modulation cinch asymétrique.
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Vue de dessous du châssis de l'Audion
1 - Potentiomètre Alps double cage à pistes appairées.
2/3 - Socles respectifs des tubes double triode 6922, un par canal,
montés d'après le câblage bien que nous n'ayons pas le plan,
selon la configuration de type SRPP. Cet étage de préamplification est le plus simple possible avec le potentiomètre de volume
placé en sortie de celui-ci. 4/5 - Socles des tubes 300B ou 2A3
montés en Single Ended classe A, sans contre-réaction.
6 - Câblage en l'air sans aucun circuit imprimé pour éviter toute
dégradation du signal. 7/8 - Pont de diode de redressement.
9/10 - Transformateurs de sortie de très haute qualité à large
bande passante. 11/12 - Sorties 8 Ohms câblées et 4 Ohms (13)
non câblées des enroulements secondaires vers les bornes de
sorties HP (14/15). 16 - Châssis très rigide laqué noir avec deux
plaques acier poli.
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écoute

une irrésistible envie de prendre la place du chef…
A bas niveau, la restitution reste déliée avec une grande
quantité d'informations autour du thème principal, informations (instruments d'accompagnement) délivrées avec
beaucoup d'intelligibilité. La 300B semble pourtant discerner encore plus l'air qui circule entre les différents pupitres
créant ainsi une impression de volume et de relief supérieure.
Après ce que nous avons écrit précédemment, certains risquent de ne pas comprendre l'écoute de cet album des furieux
australiens. Et pourtant, ce test désormais
incontournable nous a très agréablement
surpris par ce que nous avons entendu.
Certes et comme vous l'aurez probablement deviné, la
basse électrique et la grosse caisse des pistes "Rock and
Roll Train" et "War Machine" ont connu des restitutions
meilleures en terme d'impact et de dynamique, mais le
rendu un peu dodu reste plaisant principalement avec la
300B avec laquelle l’Audion donne l'impression d'une puissance subjective élevée.
Toutefois c'est du bas médium à l'aigu que l’Audion
impose le plus grand respect. La scène sonore purement
fictive et imaginée en studio par l'ingénieur du son s'affiche avec un remarquable réalisme. Il nous a été rarement
donné d'entendre Brian Johnson aussi présent devant
nous, les effets sonores (voix et toutes les réverbérations
annexes) créent une image virtuelle palpable du chanteur.
Le jeu du batteur est extrêmement détaillé avec une diversité de timbres sur les frappes de cuivre et un aigu toujours
très fluide et jamais agressif même en début de distorsion
à niveau soutenu (un des bienfaits de la classe A).
L'équilibre tonal est très satisfaisant même si la bande passante est écourtée au deux extrémités. L'idée d'un Audion
alimentant deux enceintes avec assistance dans le grave
par un caisson externe, permettra de réaliser une installation extrêmement intéressante sur tous types de musiques.
Cet album live "In The Moment" de la jazz
woman vocaliste Dianne Reeves a été réalisé en 2000 et reste un exemple de prise de
son externe très soignée. Sur les trois pistes
"Bridges", "Come In" et "Testify", l’Audion
équipé des 2A3 délivre une restitution dont
on savoure la surprenante présence. Le positionnement précis en hauteur (à hauteur de micro) et la voix pleine et puissante permettent de deviner la chanteuse de plain pied en
face de vous. Le rendu fouillé et méticuleux des détails
d'ambiance (bruits du public et réverbérations diverses)
campe le décor du concert en plein air.
Quant aux musiciens qui prennent place derrière Miss
Reeves, on (res)sent bien que l'air circule entre eux ce qui
rend leur localisation aisée sur la scène. On se demande un
instant si le réalisme peut aller encore plus loin, alors on
retire les 2A3, on place les 300B et on lance la lecture. Et
on réécoute la piste de bout en bout car on sent que ces
triodes-là vont encore plus loin dans l'analyse et dans la
véracité. C'est un feu d'artifices en couleurs tonales contribuant à s'approcher encore plus du "vrai" son, en limpidité et en transparence. Non seulement on entend tout
mais toutes ces micro informations semblent arriver au
bon endroit, au bon moment et au juste niveau sonore.
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Vue de dessus
1/2 - Tubes d'entrée et driver 6922 double triode. 3/4 - Tubes
300B triode ou 2A3. 5 - Cache transformateur d'alimentation
de type toroïdal et du radiateur des transistors de l'alimentation régulée et des circuits procurant les tensions en continu
de chauffage des filaments des tubes. 6 - Réglage de volume.

SYNTHÈSE DE L’ESTHÉTIQUE SONORE
Pour cette édition 20th Anniversary, le Silver Night
d’Audion maintient le cap de l'émotion et du charme
sonore propres à toutes les réalisations du constructeur, tout en allant encore plus loin dans l'élégance
tonale et la structure de l'analyse. Ce produit est un
choix incontournable dans la catégorie des intégrés à
tubes de petite puissance. De plus, sa compatibilité
avec les triodes 2A3 et 300B permettra de s'adapter
aux préférences des mélomanes à qui le Silver Night
s'adresse en priorité, sans parler des essais avec des
tubes anciens et réputés. Certes la délicatesse systématique de la reproduction, le rendu impressionniste
des nuances, l'analyse charnelle du message sonore
l'emportent sur l'impact physique ou le niveau
sonore. L’Audion Silver Night 20th Anniversary rend
hommage de la plus belle manière à la musique, il
sera capable de vous transporter au cœur même
d'une interprétation s'il est associé à des maillons animés de la même philosophie.

Spécifications constructeur
Puissance continue :
300B : 2 x 8 W en classe A/8 Ohms
2A3 : 2 x 4 W en classe A/8 Ohms
Distorsion par harmoniques : 1 W < 0,1 % sans
contre-réaction (idem avec 300B ou 2A3)
Bande passante : 6 Hz - 26 kHz ± 3 dB (300B)
6 Hz - 45 kHz ± 3 dB (2A3)
Sensibilité : variable > 150 mV (300B ou 2A3)
Dimensions : 40 x 15 x 20 cm
Poids : 15 kg
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