E X C E P T I O N

O

n connaît la devise
du constructeur, «le
meilleur et rien d’autre»,
devise parfaitement
concrétisée avec des
électroniques de l’extrême qui ont fait
la réputation de la marque. Avec le
Diana, premier intégré de la marque,
on revient à peu près à la normale…

Le nouvel intégré à tubes
du fabricant Aries Cerat, le
Diana, est arrivé chez 080,
importateur de la marque
chypriote aux monstrueuses
électroniques. À partir d’un
schéma décliné de celui du
préampli Pondera Reference
et du bloc Concera 65, hauts
de gamme du catalogue,
le Diana explose les repères
du réalisme sonore.

ARIES CERAT
DIANA
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Le Diana est habillé d’un costume
d’aluminium similaire à celui du préampli Incito, mais plus grand et plus
lourd. La face avant en verre fumé
dissimule l’affichage à tubes (sources
et volume), la face arrière accueille la
connectique analogique de haute
qualité et cinq molettes en aluminium poli servant à régler le cas
échéant la polarisation de chacun
des six tubes de l’appareil. Les
parois galbées noir mat aident
à évacuer les nombreuses
calories dissipées. Le sommet
du Diana est occupé par les
six tubes N.O.S (New Old
Stock) abrités trois à trois
sous une cage amovible
en aluminium ainsi que les
quatre transformateurs capotés qui ne sont autres que les
transformateurs interétages
bifilaires reliant les tubes entre
eux. Tous les tubes, deux 814 en
entrée et en driver d’une part, et
une 813 en sortie d’autre part, sont
des pentodes d’émission à chauffage
direct câblées en triodes. Dans cette
configuration, la linéarité des tubes
est exceptionnelle. Le schéma de
l’appareil est un concentré de l’étage
d’entrée du Pondera Reference et
l’étage de sortie du bloc Concera 65.
Trois étages donc, une 814 pilote une
seconde 814 qui pilote la 813 raccordée au transformateur de sortie
installé dans l’appareil, sans condensateur de liaison, avec une alimentation haute tension à filtrage à self en

DU VIDE ET DU FER

tête par
tube à partir de
deux transformateurs toriques secteur
de 800 VA et de 1000 VA à
secondaires multiples. La sortie
de l’alimentation de l’étage de sortie
emploie trois condensateurs à film à
très faible impédance en lieu et place

Authentique

fidélité
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ARIES CERAT DIANA
FICHE TECHNIQUE
Origine : Chypre
Prix : 20 000 euros
(option entrée XLR : 400 euros)
Poids : 115 kg
Dimensions : 630 x 360 x 570 mm
Réponse en fréquence :
6 Hz – 100 kHz
Puissance nominale :
2 x 25 W RMS
Rapport signal sur
bruit : < -110 dB
Gain total : 24 dB
Entrées : 5 RCA (XLR en option)
Sorties : 3 paires de fiches HP
des traditionnels électrolytiques.
Chaque filament est alimenté séparément avec un triple réseau de filtrage.
Le réglage de niveau est traité par
un atténuateur télécommandé à résistances commutées. La durée de vie
des tubes est d’environ 8000 heures,
un set de six tubes N.O.S appariés
de remplacement est proposé à
520 euros, ce qui est très raisonnable.
Enfin, le Diana est disponible en
option en deux châssis (audio et alimentation), et il est possible de l’équi-
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per avec des entrées symétriques
XLR (400 euros par entrée stéréo).

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : La découverte de
la marque chypriote fut belle avec le
préamplificateur Incito testé dans un
précédent numéro. Cette électronique
introduisait un nouveau design,
disons, plus convivial et plus compact
que celui adopté pour les énormes
modèles très haut de gamme qui ont
révélé Aries Cerat au monde entier.
L’intégré Diana reprend cette esthétique allégée dont le poids dépasse
à peine le quintal… Si les deux joues
en aluminium massif jouaient un rôle
plutôt décoratif sur l’Incito, elles
remplissent une véritable fonction
de dissipateur sur le Diana. Les tôles
d’aluminium externes comme
internes du châssis créent des ponts
entre chaque joue et aident à l’évacuation de la chaleur élevée générée
par les six tubes d’émission et les circuits d’alimentation. Férus de circuits
imprimés multicouches et de composants high-tech en CMS s’abstenir,

Les informations
relatives au
fonctionnement
de l’appareil
(source en action
et niveau
du volume)
apparaissent au
travers de la face
avant en verre.

le Diana lorgne plutôt vers les
recettes «à la Western Electric»
avec un abondant câblage interne
au demeurant parfaitement agencé
et une quantité impressionnante
de circuits magnétiques.
Composants : Le fabricant Aries
Cerat a certes repensé l’esthétique
de ses derniers produits, mais il n’a
fort heureusement rien touché à sa
manière très originale de mettre
en œuvre les tubes qui motorisent
le Diana. Des tubes qui sortent
d’ailleurs des sempiternelles références KT, EL ou autres ECC dont
use et abuse la concurrence,
(presque) toute la concurrence
et rien que la concurrence puisque le
constructeur a retenu des pentodes
d’émission, comme sur ses autres
produits phares. Le Diana est donc
totalement imprégné de l’esprit Aries
Cerat. Le schéma rappelle les
grandes heures de la Western avec
tubes et transformateurs à gogo,
mais il intègre des idées et des
méthodes modernes comme la régulation de l’alimentation de chaque
filament ou l’usage de très puissants
condensateurs de filtrage de techno-

logie moderne utilisée notamment
pour la traction électrique et le stockage d’énergie pour les éoliennes.
Grave : Une fois n’est pas coutume,
nous avons effectué nos écoutes critiques à partir de nos pistes repères
habituelles dans l’auditorium 080 dont
la nouvelle disposition et le traitement
acoustique ont transcendé le rendu
sonore encore perfectible. Première
surprise à notre entrée dans la pièce
d’écoute où un morceau de Noir Désir
chauffe le système, en sourdine. En
s’installant dans le canapé et malgré
le niveau d’écoute très faible, on est
totalement interloqué par la quantité
phénoménale de détails reproduits,
du grave à l’aigu. Le grave est léger et
bien articulé, le Diana semble particulièrement à l’aise avec les enceintes à
pavillons Tune Audio. Romain Grandadam nous confirme néanmoins que
l’intégré a transcendé les Graham
Audio LS5/9 d’une sensibilité nettement inférieure, signifiant que le
Diana a énormément d’énergie sous
le châssis. On change de piste
(«Le temps qui passe» en public par
Michel Jonasz), on monte le volume
sans que le Diana n’émette le
moindre signe de faiblesse. Le grave
conserve une excellente articulation,
l’extrême grave est un poil court
(guitare basse un peu en retrait) mais
crée néanmoins une assise crédible.
Médium : C’est précisément sur ce
terrain que nous attendions beaucoup

du Diana. Un tel schéma avec de tels
tubes et de tels moyens techniques
ne pouvait aboutir qu’au meilleur.
Notre hôte, qui a reçu l’appareil neuf
en provenance de Chypre, a tenu à
le roder avant de nous proposer cette
écoute. L’appareil très timoré au
départ s’est littéralement ouvert à partir d’une centaine d’heures, nous a-t-il
confié. Effectivement, le jeu en a valu
la chandelle, car avouons que le
Diana propose une des écoutes les
plus authentiques et les plus organiques auxquelles il nous ait été
donné d’assister. Il est assez difficile
de traduire par des mots ce que nous
avons ressenti à l’écoute de «Se Mi
Rivolgo al Prato» tiré de l’opéra
Orlando par Haendel tant la soprano
Sunhae Im semblait là, devant nous,
en chair et en os. Au-delà de l’exceptionnelle qualité des timbres, on est
sidéré par la véracité du message
restitué avec une texture harmonique
très très proche de la réalité. On
devine l’espace, l’air autour des interprètes, on perçoit les mouvements
des corps sur scène, on sent une
énergie ambiante qui révèle les
silences entre les notes. Somptueux.
Aigu : Quelle finesse, quelle grâce
dans le haut du spectre! Pas une
électronique à transistors, aussi fabuleuse soit-elle (nous en connaissons
une belle brochette dont certaines
que nous apprécions au plus haut
point), n’est capable de restituer les

On aperçoit sur
ce cliché les deux
transformateurs
capotés de sortie
au plus près
des tubes 813,
les deux
transformateurs
toriques
d’alimentation
et les trois
condensateurs à
film polypropylène
de filtrage,
au centre.

plus infimes harmoniques avec
une fluidité et une précision aussi
intenses que le Diana. On a vraiment
l’impression que le dégradé harmonique est un copier-coller du son original. Sur «Le temps qui passe» en
«live» par Michel Jonasz, la performance sonne d’une manière si réelle
qu’on oublie totalement le système,
on se sent ailleurs, dans la salle de
concert. Les nombreuses réverbérations de cet enregistrement apportent
un réalisme stupéfiant. De même les
notes se prolongent sans ne jamais
vouloir s’éteindre et créent entre elles
ce lien invisible qui permet à la restitution de se rapprocher un peu plus
du monde sonore réel.
Dynamique : On reproche souvent
aux montages à tubes leur manque
d’énergie qui se traduit par un son
chaleureux à forte teneur en harmoniques pairs. L’erreur a été et est
encore de considérer que cette
particularité est liée à la technologie
«tube» alors qu’elle n’est que le
résultat d’un design défaillant et
notamment celui de l’alimentation.
Il ne faut pas très longtemps pour en
être convaincu à l’écoute du vinyle
Walk on the Wild Side par Lou Reed
avec le Diana doté d’un schéma
ultracourt et d’alimentations explosives. La ligne de basse de Herbie
Flowers module avec puissance,
Ronnie Ross déploie une énergie fulgurante durant le solo de saxophone,
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ARIES CERAT DIANA
SYSTEME D’ECOUTE
Électroniques : Platine Verdier,
bras Graham Phantom 2,
cellule Lyra Kleos
Pré RIAA Jolida JD9 Staccato
Serveur Lumin T1,
DAC Eera Essentiel
CD Eera Tentation
Enceintes Tune Audio Anima
Speaker Match Signature
Câbles :
Absolue Créations Ul-Tim II
et les choristes du Thunderthighs
pénètrent progressivement dans la
pièce en fredonnant leur hypnotisant
et entêtant «doo-doo-doo».
Attaque de note : Conséquences
logiques d’un schéma peu encombré,
entendez avec très peu de composants sur le trajet du signal audio, et
doté d’une alimentation musclée, le
Diana se révèle extrêmement rapide
et nerveux dans l’absolu sans qu’il ne
soit nécessaire de pousser le niveau.
C’était flagrant lors de notre arrivée
dans l’auditorium où nous pouvions
parfaitement distinguer sur Noir Désir
les modulations les plus insignifiantes
avec une facilité et une précision
d’analyse déconcertantes. En comparant l’écoute à bas puis à fort niveau,
on ne constate aucune modification
subjective ni de l’équilibre tonal ni de
la très haute définition du Diana, ce
qui tend à démontrer que l’appareil
bâti autour d’un schéma redoutablement stable ne distord pas.
Scène sonore : Le mariage des
tubes et des pavillons, une formule
magique centenaire, n’a pas pris une
ride. Dans une telle configuration
certes encombrante physiquement, le
Diana fait des prouesses en termes
de restitution d’un espace tridimensionnel et de stabilité d’image. En se
positionnant à l’endroit du sweet-spot
dicté par la technologie des enceintes
utilisée (sweet-spot serré avec des
pavillons et plus large avec des
enceintes à rayonnement direct), on a
tout le temps l’impression d’être avec
les artistes dans un décor sans cesse
renouvelé en fonction de l’enregistrement, de l’époque, de l’endroit de la
performance (studio ou en public),
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voire du support (numérique ou analogique). C’est un véritable voyage
spatio-musical auquel nous convie
sans cesse le Diana.
Transparence : Les vrais coups de
cœur, ceux qui vous font vibrer, ceux
qui excitent vos émotions, sont extrêmement rares. L’intégré Diana est de
cette trempe musicale-là. Après seulement quelques secondes d’écoute,
l’évidence crève les tympans. Cette
électronique remet en place votre perception de la haute-fidélité tant elle
transporte l’auditeur dans un monde
sonore plus proche de la réalité. Équilibre impérial, osmose des registres,
ultra-haute définition, tout ou presque
y est. L’inconvénient d’un tel naturel,
d’une telle transparence au sens fidélité du terme, c’est que le Diana ne
pardonne rien à ses compagnons de
système. Cependant, ils seront transcendés par le Diana si l’association
est cohérente.
Rapport qualité/prix : Bon, nous
sommes d’accord, l’intégré Aries
Cerat est cher pour le commun des
mortels mélomanes. Mais il faut tout
de même voir le bon côté des choses.
Avec un intégré aussi superlatif que
le Diana, la notion de rapport qualité
sur prix n’a plus vraiment de sens. Il
aurait été plus justifié d’évoquer un

La face arrière
ne ressemble à
aucune autre, sauf
peut-être à celle
du préampli Incito
du fabricant… Les
molettes repérées
1 à 6 et celles
repérées Bias
servent au réglage
de la polarisation
des tubes 814 et
813. Les deux
vumètres situés
sur l’appareil
permettent de
visualiser la
valeur du courant
continu traversant
les tubes.

rapport passion sur prix, même si le
prix final reste élevé… On peut trouver électronique moins chère, plus
puissante, plus moderne, plus
compacte, plus légère, plus, plus
et encore plus, sauf que si l’on
recherche la musicalité pure,
l’émotion à fleur de note, le «goose
bump» de nos voisins britanniques,
il n’y a plus grand-chose de comparable au Diana.

VERDICT

Encore sous le choc d’autant de
beauté sonore, nous devons reconnaître que l’Aries Cerat Diana est une
magnifique machine à reproduire la
musique. Le mix savant de technologies anciennes et modernes aboutit
à une électronique ensorcelante,
magnétique, fidèle, hautement fidèle.
Pas très puissante sur le papier,
elle dissimule en réalité une vitalité
considérable qui insuffle des tonnes
d’authenticité à la restitution. Bravo!
Dominique Mafrand
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