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Le fabricant d’Oxford fait partie des
quelques constructeurs britanniques
d’enceintes à avoir obtenu une licence
pour produire le modèle de bibliothèque
LS3/5A dans la version 15 ohms réputée
la plus authentique.
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onçue à l’origine pour les
besoins propres à la
BBC, la LS3/5A était un
monitor de type 2, à
savoir une enceinte de proximité
permettant de vérifier la qualité globale d’un programme musical. Pour
des écoutes plus critiques où il fallait
contrôler la linéarité de l’équilibre
tonal ou le positionnement de microphones, des monitors de type 1
comme la BBC LS5/9 étaient
employés. Il était dès lors entendu
qu’un monitor de type 2 pouvait être
très compact et par conséquent
présenter quelques sacrifices en
termes de performances.
BREF RETOUR
AUX SOURCES
Comme aucune enceinte du marché ne répondait aux critères de la
BBC à cette époque, alors elle
demanda à son département R&D
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sous la direction de Dudley Harwood d’en développer une. Le premier prototype de LS3/5 vit le jour
en 1970, une semaine après cette
requête, basé sur une enceinte
expérimentale déjà en cours de
test, avec un grave médium KEF
B110® et un tweeter à dôme de
20 mm KEF T27® filtrés à 3 kHz
à partir d’un filtre très complexe.
A la suite de problèmes de variations de performances des B110®
qui conduisirent à des modifications
importantes de l’ébénisterie, la mise
en place d’une grille devant le T27®
et un nouveau filtre baptisé FL6/23
remplaçant le précédent FL6/16,
l’enceinte devint la LS3/5A en 1974.
Quelques modèles de LS3/5 fabriqués par la BBC furent utilisés avec
grande satisfaction, puis la BBC
invita les constructeurs intéressés à
fabriquer la LS3/5A sous licence. Ils
furent onze au total. Parmi les plus
significatifs, citons Rogers, le plus
ancien qui dévoila sa LS3/5A au
salon Sonex en 1974 avec un grave
médium de 110 mm à cône en
Bextrêne chargé de Plastiflex et un
tweeter à dôme en mylar de 27 mm,
Spendor, Audiomaster, Harbeth,
KEF, Chartwell et Falcon Acoustics.
LA VERSION D’OXFORD
Falcon Acoustics a été créée en
1972 par Malcolm Jones qui commença sa carrière chez KEF en tant
qu’ingénieur senior de développement des références B110® et T27®
notamment, et appartient à Jerry
Bloomfield. En fait, l’enceinte originale LS3/5A fut le résultat d’une
collaboration entre KEF et la BBC.
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Quoi de plus logique que Falcon
Acoustics se lance dans la production, nous direz-vous… Ayant
nécessité près de deux ans de
développement, la Falcon Acoustics
LS3/5A est une version 15 ohms
fabriquée avec l’agrément et sous
licence de la BBC. Elle est entièrement assemblée à la main à Oxford
et c’est la seule production actuelle
de la LS3/5A qui duplique réellement le design original de la BBC
publiée en octobre 1976. L’ébénisterie close et étanche est construite
selon les spécifications de la BBC et
disponible dans plusieurs essences
de bois. Les parois sont réalisées
en bois contreplaqué multiplis de
bouleau de la Baltique dûment
sélectionné et assemblé avec
des tasseaux en hêtre. Les hautparleurs sont les copier-coller
modernes des modèles B110®
SP1003 à cône en Bextrêne et T27®
SP1032 à dôme amorti de 19 mm
en Mylar-Melinex conçus par Malcolm Jones et dont les appellations
sont désormais la propriété de Falcon Acoustics. Ils sont fabriqués au
Royaume-Uni exclusivement pour
Falcon selon les spécifications
conformes à la LS3/5A BBC en
15 ohms. Le filtre FL6/23 «made in
UK» duplique les spécifications du
filtre original de la BBC avec son
transformateur à prises d’adaptation
du niveau du tweeter. Les hautparleurs, les filtres et in fine les
enceintes garanties 5 ans sont
appariées.

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : Cette petite
compacte est fort bien réalisée.
L’assemblage général est soigné et
les détails (maintien du cache par

FICHE
TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix : 2 770 euros
(finition walnut)
Dimensions :
190 x 304 x 165 mm
Poids : 5,4 kg
Réponse en fréquences :
70 Hz – 20 kHz à ± 2 dB
Impédance : 15 ohms
Sensibilité : 83 dB/2,83 V/m
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des bandes Velcro agrafées, bande
de feutre autour du tweeter) nous
donnent vraiment l’impression d’être
en face d’une LS3/5A originale.
Composants : La Falcon Acoustics ressemble plus que tout autre
clone de LS3/5A actuel à la version
initiale des années soixante-dix
grâce à ses haut-parleurs dupliquant les modèles originaux. La
qualité du placage et le cache en
tissu façon vintage sont réussis. Le
bornier moderne en métal inspire
plus confiance que celui d’époque.
Grave : Le registre de grave des
Falcon joue savamment des premiers harmoniques bas pour installer un semblant d’assise. C’est
une des caractéristiques de toutes
les LS3/5A et celles-ci n’essaient
pas de faire autrement. C’est
propre, intelligent et sans
emphase. Un caisson de graves
s’impose pour réellement consolider les fondations, mais c’est totalement jouable sans.
Médium : La qualité des timbres
est remarquable. Dans cette zone
particulièrement riche en informations, le message très cohérent en
phase et en palette harmonique
nous atteint en plein cœur. Les voix
et les instruments, notamment à
cordes, ne perdent rien de leur grain
et de leurs couleurs.
Aigu : L’aigu est distillé en continuité parfaite avec le reste du
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La qualité de
fabrication des
Falcon Acoustics
est bien plus
qualitative que
celle des modèles
originaux.
On apprécie
notamment
les bornes
métalliques qui
permettent de
serrer avec un
minimum de
couple. La finition
en placage
véritable est
superbe, et la
grille en tissu
vintage apporte le
cachet rétro façon
BBC.

spectre, la fusion des registres est
absolument inaudible. L’impression est d’écouter un seul et
unique haut-parleur, une source
ponctuelle d’émission sonore.
Le tweeter file relativement haut
avec de la matière et de la texture.
Il manque peut-être un petit
soupçon d’énergie et de filé
tout en haut, mais c’est déjà
superbe ainsi.
Dynamique : Avec des compactes, on recherche avant tout le
raffinement tonal, l’image stéréo et
la scène sonore que ces enceintes
sont capables de distiller. Et les
LS3/5A excellent dans ces trois
disciplines. Leur pouvoir d’analyse
est réel sur les micro-modulations
qu’elles restituent avec un grand
respect des écarts de niveau.
Elles assument en revanche leurs
faiblesses sur les transitoires puissants avec une distorsion subjective très faible.
Attaque de note : Durant nos
différentes écoutes, jamais nous
n’avons ressenti la moindre lourdeur ou le moindre traînage de la
part des Falcon. Elles manifestent
une excellente réactivité sur toute
la bande audible sans pour autant
sonner trop tendues, vertes ou
agressives. Beaucoup de crédibilité
donc dans le développement des
notes. Elles s’éteignent peut-être un
peu plus rapidement qu’à l’accoutumée, mais sans contrainte. La lisibilité ne faiblit pas sur les partitions
complexes.
Scène sonore : La scène sonore
des Falcon s’épanouit avec une
ampleur et des dimensions virtuelles parfaitement crédibles grâce
à une restitution précise des détails
d’ambiance. L’image s’établit dans
une perspective spatiale conforme à
chaque piste en écoute et s’affran-

chit si nécessaire du cadre géométrique du triangle d’écoute.
Transparence : Les Falcon
LS3/5A reflètent la mise au point
très élaborée d’un produit conçu initialement par la BBC. La restitution
est extrêmement cohérente, la
réponse en fréquences est parfaitement équilibrée, ce qui reste assez
rare pour ce type d’enceintes plus
généralement montante. La transparence et l’authenticité de la restitution sont évidentes.
Rapport qualité/prix : Le raffinement et l’expertise de la BBC
chez soi, ça n’a pas vraiment de
prix. Et même si elles nécessitent
un caisson de grave pour une vraie
universalité, les Falcon valent déjà
leur pesant d’or.

VERDICT

Sans connaître les modèles de la
BBC, l’écoute des Falcon Acoustics LS3/5A révèle ce pourquoi ces
enceintes ont toujours eu et auront
certainement longtemps encore
une telle réputation. La meilleure
version moderne de la LS3/5A ?
Vraiment délicieuses.
Dominique Mafrand
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CONSTRUCTION
COMPOSANTS

SYSTEME D’ECOUTE
Electroniques : Mac Book Air
et Audirvana 3.2.5
Totaldac d1-six, FM Acoustics 611
Câbles : Transparent Cable (USB)
Nodal Audio (barrette et secteur)

