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expérimen
d'unconstructeur
Ledernier-né
reçues.
lesidées
bouscule
etaudacieux
son jeu de circuirsd'origine.Le tout a
été intésrédansun solideensembleen
alumini-um,fixé avecdesamorrisseurs
e n s i l i c o n ei n s p i r é sd u N a g r a V , e r
montésur une glissière
aiustéeà 2 pm
prèsà songuide.L'ensembleestmû par
un micro-moteurd'orieineMaxon assoer une
cié à un réducteur p'ianétarre
a
crémaillère.L'avantâu tiroir abriteun
olt
afficheurLCD négatifde 2 lignesde
20 caractères(dont Ie rayonnement
orrÛl
par
resteainsiconÊné)avecrétroéclairage
LED blanches,dont l'inrensité est
réglablepar pasjusqu'àl'extincnontotâ- a
! a
le erâce à un commutateur en face
c(æ
avÀt. Une rampe lumineuse rouge
éclairele compartimentdu disqueet permer d'effectuerlesmanioulationsdans
la pénombre.Le presseuimagnétiquea
nomieplus"grandpublic".Enfin,l'aliondée par StefanKudelski,la
mentationsecteurestun boîtierexter- été usinépar Nagra pour une meilleufirme helvétiqueNagraesrbien
re précision et respectescrupuleusene raccordéau moyen d'un câblefixe
par
connuedesprofessionnels
sesmagnérophones
autonomes muni d'un connecteurà encliquetage ment lesprescriptionsde masseet d'inerue requ$esPourun Donroncuonnement
Lemo.
à la robustesse
légendaire,
dont le predevitessede rotation
de l'asservissement
mier modèlecrééen 1951 révolutionoptiquessolidu disque.Desdétecteurs
na I'arr de la orisede son.fr consrruc- Un bijoude mécanique
L'un despointsclésde la conception dairesdu capotsupérieurvérifientla préteur n'est uênu ou. sur Ie tard aux
sencedu palet,bloquentlescommandes
productionsaudiophiles,qui restent des lecteursNasra est le choix de la
et affichent"No clamoer"en casd'absenmécanioue.Les-lecteursde haut de
confidentielles
et de trèshaut de samme.
l
'
,
Plutôt imoressiongammeront aPPelau cnargement
Trèsattendu,sonlecreurde CD, don,
Par ce de cet accessoire.
le dessusmoyennantune ergonomie nant maisbruyant(réducteuioblige),
nous avonseu quelqueséchosau fil du
l'ensemblemobile est relié à l'électroet l'interdictiond'empidéveloppement,est enfin disponible. moinsagréable
nique fixe par deux câblesplats soiIl existeen troisversions:un rransDorr ler lesappareils.Quant aux lecteursà
ils
tiroir motorisé,cenespluspratiques,
gneusementfixésaux extrémités,proseulréFerencé
CDT (qu'on peut comsont tributairesd'un oositionnemenr tégéset guidéspar une Feuillesouple.On
pléterpar le convenisseurNagra DAC),
I
t.
une version avec sortie préamplifiée moins précisdu disque,qui sollicite noreraque, pour le transport,le tiroir
les
circuits
d'asservissementsebloqueau moyende 4 vis sgr le desanalogiqueà niveauet balanceréglables davantaee
er de co-rrectionet se traduit par des sous du coffret, ou'il suffit de serrer
et modulomètreen faceavant,dénomË,nfins
légèrementà la miin, sansforcer.
méeCDC, et le CDT objerde cebanc
erreursde lecturerésiduelles.
mécaniciens,
lesconcepteurs
de Nagra
d'essai,
dont le niveaude sortieestfixe.
Respectintégraldu signal
o n t c o n c i l i él e m e i l l e u rd e s d e u x
[r coffret en aluminium ([aceavanrde
mondes.Ils ont conçu un tiroir extrê- L'élecrroniqueest,elleaussi,un véritable
1 mm d'épaisseur
et capotsupérieurusien
mement robusteet précissur lequel joyau.Trèscompacte,elleesrréalisée
nés dansla masse).avecfinition finecircuit imprimé multicoucheà pistes
menrbroséeer rrairementarticorrosion, I'ensemblede la mécanique,avecson
dorées.Lessignauxy transitentsur les
estcompacret de dimensionsassornes circuit de contrôle, sortpour semettre
couchesinternesde manièreà êtreoroaux préamplificareursde la marque. à la portéede I'utilisateurpour un
par les
régésdes influencesexrérieures
Trois petitescavitésconiquesménagées chargementmanuel.La questiondes
Presquetous les
formatsSACD et DVD-A s'estéeale- couchessuperficielles.
d a n s l e c a p o t s u p é r i e u rs e r v e n rà
ment poséeet a étérésoluede maniè- composantssont CMS, l'électroniquede
accueillirun appareilde la même familsignal fait usagede circuits intégrés.
le monté sur oointes.Lescommandes re un peu expédirive:considérantque
L'ensembleest supportépar une carte
le format CD a beaucouomûri et
en facea,rant(un gro, bouton rotatif et
en lormede U. L'alimentationconunue
deux inverseurs
à levier)sontsemblables qu on peuren tirerunequii,é ronor.
+ I 2 V issuedu bloc extérieurestachelesingénieursont
à cellesde touslesappareilsde la marque
presqueéquivalente,
minéeverscettecarteà traversun tore
et oourrontdonc bousculerleshabitudes Fait I'impasseet ont opté pour un
de ferrite de manièreà parer à l'effet
une
ensemblemécanioueconsidérécomme
dei non-initiés.Seuleconcessron,
télécommandeà infrarouges(lourde,en
excellentmaiscaoâblede lire le CD seu- d'antennedu câblede liaison.Les diFlement,le CD-Pro2M de Philips,avec ferentestensionssontobtenuesà partir
boîtier métallique)fournit une ergo-
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> TypeLecteur
de0 rntégré
à
chorqenent
monuel
ù tuoir
hnversion
delto
siqnoà seqments
naqe
ove(oûuple
suré(h
ontillan
(152,8
kHz)Sarties
fue
à niveau
> Sortieonalogique
R(A609, XLR6A0P3,5Veffà 0 lBFS
(nadifioble
à | V)
> Sorties
numériquesXLR,
R(A,toslrnk
> Réponse
enfréquence
2 0 H z 0 d B ) à 2 0 k Ht zd (B )
> Ropport
signal/bruit> I l0 dB(A)
a,4
> Distorsion
harmonique< 0,003
> Alimentationl2 Vcontrnus/
6W(l2Wcrêre)
, Dimensions
lla x /6 x )54mm
, Poids 4 kg
,1rigine Suisse
, Prixindicotif l2 la] €
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flagraCDP
de cettesourceau moyen de convertisseurs à découpage et de régulareurs
linéairesà faible bruit oour les sections
analogiques.Poursuivantsa philosophie du "pur CD", Nagra fait en sorte
d'extraireavecle plus de fidélirépossible
le signal Iu (44,1 kJfzll6 bits) pour
l'appliquer directement aux convertisseurs,sans changement de fréquence
d'échantillonnage.Il est resynchronisé
par une boucle à verrouillagede phase
(PLL) alimentéeà partir d'une horloge
de précisionet à hautestabilitéobtenue
à p a r t i r d ' u n o s c i l l a t e u rà q u a r t z
|/C(O). [r jicterestalorsvimrellement
éliminé.On noteraoue cetreréférence
temporelle synchroniseégalementle
découpagedes alimentations afin de
minimiser lesinterferencessur le sienal.
Les deux convertisseurssont ab"rités
sousun blindaeedoréet montéssur une
cane installéein mezzaninesur entretoises.Ils reçoiventdirectemenrle signal
numérique(parune liaisons1'métrique).
frs conveniseursd'origine Burr Brown
sont de rype delm sigma à segmentset
interne
utilisentun suréchantillonnage
(synchrone)x8. La conversions'effecrue donc à 352,8kHz. Lrs sortiesasymétriquesutilisent des amplificateurs
inrégrésBurr Brown. lrs sortiessymétriques disposentd'un éragesupplémentaire(de même origine) qui dégrade la qudité de manièreaudibleet leur
usagen'estdonc recommandéqu'en cas
d'impérieusenécessité.

A I'usage
ta légèreté,la robustesseet l'échauffement négligeabledu CDP permettent
del'irutallerun peu n'impone comment,
un peu à la manière d'un baladeur
qu'on posesur un coin de table.Peu
banalpour un appareilaudiophile![a
commanderotativeestoeu habiruelleer
demanderaquelquesinitana auanrpour
se familiariser totalemenr. En oarriculier, du fait de son côté mécanique,la
à la
foncrion "stop" n'estpasaccessible
télécommandeoendanr la lecture. lrs
opérationsmanuellessontsimplifiéespar

râpport aux lecteursà chargementpar
le dessuset il n'y a aucun risquede faire
démarrerI'appareilsansle presseur.On
peur donc dire que la sûretéde foncrionnementestabsolue.L'écouresur Ia
sonie æymétriqueserévèleabsolument
lesinstrumentssontà la fois
somprueuse,
parfaitementdétoures,doux et naturels,
mais aussirrèsdynamiqueset analysés
avecune orécisionredoutable.La sortie symériique (moins bonne) rivalise
néanmoinsavecles meilleurs appareils
concurrents.La restitution secffactérise aussioar une matière réalistesur les
instrumèntsà oercussionset desdistorsions très faiblescui rendent intelligibles les pires mélànges(tellesque le
fameux motet à 40 voix "Spem in
allium" de Thomas Tallis, suàvesles
sonoriréslesplus acides(voix de femme
de d'enfanr dans "The Turn of the
screw" de Britten). Seulesquelques
ceuvresirréductibles,malgréun progrès
notable, laissentsceptique,comme
I'ouverturede lohengrin. mais nous
pensonsque la partie de violon divisée
en 8 est impossible à capter correctement, même par les meilleursmicrophones.12000 euros,c'estcertesune
sommeconsidérable,maiscompte tenu
desinvraisemblablesqualitésmusicales
du CDP (qu'on espèrepartagéespar le
CDC), lesAccuphase,Audio Research,
dCS,Boteric et autresfabricanmde haut
de gammen'ont qu'à bien serenir!

raffinée
et robuste,
uneélectroUnemécanique
multisurcartes
niquesoignée
etcompacte
touteslesressources
à pistes
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professionnel
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Connectique
le CDPoffredessorties
Trèsprofessionnel,
RCA
asymétrique
sousdiversstandards:
XLRpourI'analogique,
et symétrique
symétrique
UER,asyméhique
RCA(S/P-D|F)
et Toslink
pourle numérique.
On dispose en olusd'unebornedorée
ou
de miseà latene(sécurité
desparasites),
et du
élimination
LEMO
à encliquetage
connecteur
oourI'alimentation
continue.

hndragin
Jean-Pierre

Ne pas oublierde bloquerle tiroir
pour le transport(et de le débloouer une fois arrivé).Préférerla
liaisonasymétrique(et les cordons courts),n'utiliserles sorties
symétriquesqu'en cas de nécessité absolue(liaisonslonguesou
environnementnon maîtrisé).
Pour la liaisondirecteà des
blocs de puissance,préférerle
modèleCDC.

Supension
L'ensemble
lecteur
estfixéautiroirpar
I'intermédiaire
en silid'amortisseurs
coneinspirés
d'une
profesréalisation
le NagraV.
sionnelle,

Lesteurlaser
lecteurest
L'ensemble
le CD-Pro2M
de Philips,
enchâssé
dansuneplaque
soigneusement
d'aluminium
Cetteexcellente
ajustée.
pilotéeparlejeu
mécanique,
de circuitsprévud'origine
ne litmaloarle néerlandais.
heureusement
ouelesCD.

MESURE
Formedusignal
d e 1 0k H zà
-60d8
:
Résultats
Letauxdedistorsion
parharmonrques
* bruit
estde
1,17o/oseulement.
Etonnant.
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Electronique
la majorité
descircuits.
Lesconnecteurs
supporte
Unecarteprincipale
de mêmequelescommandes
enface
d'unecarteannexe,
sontsolidaires
plan,on remarque
lescircuitsd'alimentation
avec
Au premier
avant.
paruntorede fenite.
lecâbled'amenée
du 12V,isoléen modecommun

Convertisseurs
Les convertisseurs
sont soigneusement
dissimulés(et protégés)
de conversion,
sous un blindagedoré.Toutel'électronique
est logéesur
alimentéepar des signauxà 44,1 k1z resynchronisés,
montéeen mezzanine
une carteauxrliaire
sur la carteprincipale,

Télécommande
Entièrement
métallique,
la télécommande
à
infrarouges
est la seule
concessronun peu
grandpublicdu Nagra
CDP. Ellepermet
I'accèsséquentielaux
plagesou I'appeldrrect
par leursnumérosmais
la fonctionstop est
rnactiveen lectureet
les mouvements
du
tiroirn'obéissentqu'à
la commandelocale.
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Tiroir motorisé
Le trroirse déplacesur une glissièreau moyend'une
crémaillère
et d'un micro-moteur
avec réducteurd'origine Maxon(à gauche).D'avanten arrièreon peut voir
les câblessouplesde liaison,les supportssur amortis
seurset l'éclairagedu compartimentdu disque.
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Sécurités
Le capot supérieur
porte des détecteurs
optiquesqui vérifient
la présencedu galetsur
le disqueet verrouillent
les commandeslorsqu'il
est absent.
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NagraCDP
NOTREAVIS
> JEANHIRAGA
que
C'estavecla mêmeimpatience
nousattendons
la sortied'unenouveautéaudiochezNagra,un grand
symbole
de la mécanique
suissede
hauteorécision.
ll fautavoirdiscuté
aveclesrngénieurs
de la firmeet
visitéles ateliersde fabrication
et de montagepour
se rendrecomptedu sérieux
le prix
de ces produits,
proposérestant,au final,bienmodesteen regard
du tempsinvestià tous les stadesde conceptionet
de labrication.
ll va sansdireouele toutconduit
souvent
à desoroduitsdontla misesurle marchè
moisIesdatesinitialement
excèdede plusreurs
annoncées,
ce oui a été le cas de ce lecteurtant
attendudepuislespremières
faitesà la
annonces
presseil y a dé1àun an.Nousne regrettons
riencar
noussommes
en présence
d'unproduitd'exception
assortid'uneoualitéde fabrication
absolument
(lemot est pesé).
extraordinaire
Surle plande I'ergonomie,
il fautun peude temps
pours'accoutumer
à ce lecteur,
maistoutcelaest
largement
occultépar unequalrtéde restitution
sonoreet musicaled'un niveauencoreiamais
jusqu'àprésent.
entendu
Ce "réalisme
itupéfiant",
unedesconclusions
de J-P.L,,
se confirme
largement,avecun résullatqui dépassetout ce que
nousavonsentendude mieux.
de olusbeauet de
plusvrai.On a peineà imaginer
qu'aurait
I'impact
eu un tel lecteurCD s'ilavaitétémissurle marché
il y a quinzeans.Uneréférence
absolue.

T NATURELDES VOIX, ÉQUILIENCGÉNÉRAI
Ella Fitzgerald, " Reach fol Tomorow",
Vewe Classic Compact VSCD-4043.
J.H. C'est I'enchantementdès les premières
secondesd'écoute.On a même I'imoressionde
redécouvrircet extraitavec un résultatoui
surpassece que nous avons entendude mieux,
non pas en termes d'extractiondes micro-détails,
mais en termesde cohérencegénérale,de naturel
de timbre et de réalismede la soatialisation.
J-P,L,Avec un tempoexcessivement
ralenti,
I'impression
premièreest de plénitudeet d'extrême
douceurde la voix.Le pianoest d'un rareréalisme,
dans une imagequi n'a jamaisété aussipréciseet
parfaitementétagée.Les moindresintonations,les
plus petitesintentionssont perceptibles.
I PLANSSONORES,
EFFETSTEREOPHONIOUE
Juan del Encina, Berry Hayward Consort,
fiSolo de batterie", BNL 112 848.
J.H. Nous n'avonsencorejamaiseu I'occasion
d'entendredes bruits de oeau aussi vraiset aussi
bien différenciés.La véracitédes timbres,la
localisationen directionet en distancede chaoue
batterieatteignentles plus hautssommets.
Comme le fait remarquerJ-P.L.,tout passe malgré
tout avec une aisancestupéfiante,même sur les
passagescomplexestrès chargésen transitoires.
J-P.L. La sensationde naturelest patente,les
frappes sont détailléesau possible,on ressentle
contact des mains,les timbresdes peaux,les
moindresvibrations.L'espaceest restituéavec un
naturelépoustouflant.Paradoxalement,
rien ne
sembleforcé,tout sembledouxet naturelmalgréun
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> JEAN.PIERRE
TANDRAGIN
Aucunproduit
signéNagra
n'est
pasà
banal
et leCDPn'échappe
ce quisemble
L'habitude
unerègle.
professionnel
dece constructeur
(ou
detoutfabriouer
lui-même
presque)
a motivé
untravail
de
réflexion
approfondi
sansaucun
a prioriet une
redéfinition
totaledessystèmes,
avecunsoucide
laqualité,
maisaussiunpragmatisme
caractéristiouedumonde
oro.AinsilesSuisses
ontooté
pourlamécanique
Philips
dansunenvironnement
largement
recomposé
ourobustesse
et ergonomie
sontlesmaîtres
mots.D'aorès
lesinformations
oui
que
noussavons
ontfiltrélorsdudéveloppement,
ladéfinition
del'électronioue
estvenue
aorès.
Mais
parler
aupremier
coupd'æil(sans
ducoup
NOUSAVONSAIMÉ
qu'elle
d'oreille),
ons'aperçoit
n'apasététraitée
pauvre,
enparent
bienaucontraire.
Ainsi,
I'heureux I Laconstluclion.
I Lafinition.
utilisateur
d'unlecteur
Nagra
nonseulement
aura
I Larobustesse
à touteépreuve.
leprivilège
de profiter
d'unappareil
légendaire
et
I Larestitution
musicale
horsdu commun.
indestructible,
maisaussid'unerestitution
sonore
jusqu'ici.
quisurpasse
toutce qu'ona puentendre
Entrele CDPet sesconcurrents,
il y a lamême
difNOUSAURIONSAPPRÉCIÉ
qu'entre
férence
lesond'unechaîne
hi-fiet uninstrument
réel.Caron retrouve
bienladouceur
et le
naturel
dessources
acoustiques,
sansquerienne
soitestompé
ouquelaprécision
ensouffre.
Le
lasensation
CDPrestitue
unique
duconcert
direct
avecunréalisme
stuoéfiant.
OnTinit
oarnemême
plusregretter
leSACDoule DVD-A.

respectscrupuleuxde la dynamique.
Jamaiscette
scène ne nous a oaru aussi vivante.
T COMPORTEMENTDYNAMIOUE,
TENUEEN PUISSANCE
Mark Curry, lt's only time, plage t,
"All over Me",Virgin CDVUS 49.
J.H. La prise de son rapprochée,très piquée,
sans doute étudiéeoour faire le maximumd'effets
sur une chaînehi-ficlassiqueressortici avec un
détouré,un piqué et avec des effetsde présence
aussiétonnantsque "surréalistes".
La voix
conserve,malgréson timbre rauque,un naturel
surpassantce que nous avons entendude mieux.
J-P.L.La scèneest remarquablement
détourée,
avec des guitarespalpablesmalgréleursvibrations
aériennes,une voixfouilléeet enrouéeà souhait,
mais naturelleet pas projetée.C'est surprenantet
presquetrop beau pour cette plage habituellement
restituéeavec une certainevulgarité.
r ÉTENDUEDE LA RÉPoNsE EN FRÉoUENCE
Applaudissements, tests de percussions.
Disque NRDS nol0, plages 14,17 et21.
J.H. Ces trois tests révèlentencore mieuxle reste
de potentielcaché,encore non révélésur les
tests précédents,de ce très étonnantlecteurCD.
La lisibilitédes applaudissements
est décidément
un très bon test, car ils couvrentla totalitéde la
bande audio tout en étant faits de sons
reconnaissables
mais de natureessentiellement
transitoire.Ce même réalismese retrouvesur les
clochettes,d'une beautéet d'un naturelhors du
commun.ldem pour la grosse caisse.Les
tweetersdoiventsuivre,les autresmaillonsaussi.

J.P.L. Les applaudissements
sont remarquables
de
réalismeavec leursclaquementssecs parfaitement
individualiséset localisésdans un esoace vaste et
profond dont I'atmosphèreest naturelleet très
lisible.Les clochettessont étonnantesde précision
et de réalismequasimentmatériel.La grosse caisse
est tellementdétailléeou'on fait la différenceentre
les coups franchementfrappéset ceux qui sont
légèrementplus effleurés,dont le feutre de la
maillocheest plus perceptible.Extraordinaire
!
r QUALIÉ DESREGISTRES
MÉUUM ETAIGU,
TRANSPARENCE
Johann Strauss, "Malche Egyptienne" Op.
335, Das Mikrofon, plage 2, Tacet 17.
l.H. Un derniertest qui met encoremieuxen
valeurce dont est capablece lecteurCD, pour
I'instantle seul à notre connaissanceà être
caoabled'extrairede ce disoue le meilleurdes
microphonesancienstout en conservantleur
timbre bien typé.La douceurde restitutionrime ici
non pas avec un quelconqueeffet lié à un registre
de médiumplus ou moins en retrait,mais avec
un son très pur, non distorduet plus fidèle.
On redécouvrece disque,un peu comme si on
passaitd'unevieillecopieà I'original.
J.P.L. La perspectivede I'orchestreest magnifique.
Touty est restituéavecune étonnanteprécision,
sans aucuneagressiviténi projection.Les timbres
sont beaux,très différenciésmais doux (bassons,
cuivres,violoncelles),
la contrebasseest profonde
maisrondeet sècheà la fois,kiangleset cors sont
précissansexagération.
Sur cettevieilleprisede
son assezconfuse,on retrouvepresque les qualités
propres au SACD !
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