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Le dernier-né d'un constructeur expérimenté
et audacieux bouscule les idées reçues.

ondée par Stefan Kudelski, la
firme helvétique Nagra esr bien
connue des professionnels par
ses magnérophones autonomes

à la robustesse légendaire, dont le pre-
mier modèle créé en 1951 révolution-
na I'arr de la orise de son. fr consrruc-
teur n'est uênu ou. sur Ie tard aux
productions audiophi les, qui restent
confidentielles et de très haut de samme.
Très attendu, son lecreur de CD, don,
nous avons eu quelques échos au fil du
développement, est enfin disponible.
Il existe en trois versions: un rransDorr
seul réFerencé CDT (qu'on peut com-
pléter par le convenisseur Nagra DAC),
une version avec sortie préamplifiée
analogique à niveau et balance réglables
et modulomètre en face avant, dénom-
mée CDC, et le CDT objer de ce banc
d'essai, dont le niveau de sortie est fixe.
[r coffret en aluminium ([ace avanr de
1 mm d'épaisseur et capot supérieur usi-
nés dans la masse). avec finition fine-
menr brosée er rrairement articorrosion,
est compacr et de dimensions assornes
aux préamplificareurs de la marque.
Trois petites cavités coniques ménagées
dans le  capot  supér ieur  servenr  à
accueillir un appareil de la même famil-
le monté sur oointes. Les commandes
en face a,rant (un gro, bouton rotatif et
deux inverseurs à levier) sont semblables
à celles de tous les appareils de la marque
et oourront donc bousculer les habitudes
dei non-initiés. Seule concessron, une
télécommande à infrarouges (lourde, en
boîtier métallique) fournit une ergo-
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nomie plus "grand public". Enfin, l'ali-
mentation secteur est un boîtier exter-
ne raccordé au moyen d'un câble fixe
muni d'un connecteur à encliquetage
Lemo.

Un bi jou de mécanique
L'un des points clés de la conception
des lecteurs Nasra est le choix de la
mécanioue. Les-lecteurs de haut de

l ' ,
gamme ront aPPel au cnargement Par
le dessus moyennant une ergonomie
moins agréable et l'interdiction d'empi-
ler les appareils. Quant aux lecteurs à
tiroir motorisé, cenes plus pratiques, ils
sont tributaires d'un oositionnemenr

I  t .moins précis du disque, qui sol l ic i te
davantaee les circuits d'asservissement
er de co-rrection et se traduit par des
erreurs de lecture résiduelles. Ë,n fins
mécaniciens, les concepteurs de Nagra
ont  conc i l ié  le  me i l leur  des  deux
mondes. Ils ont conçu un tiroir extrê-
mement robuste et précis sur lequel
I'ensemble de la mécanique, avec son
circuit de contrôle , sort pour se mettre
à la portée de I 'ut i l isateur pour un
chargement manuel. La question des
formats SACD et DVD-A s'est éeale-
ment posée et a été résolue de maniè-
re un peu expédirive: considérant que
le format CD a beaucouo mûri et
qu on peur en t irer une qui i ,é ronor.
presque équivalente, les ingénieurs ont
Fait I ' impasse et ont opté pour un
ensemble mécanioue considéré comme
excellent mais caoâble de lire le CD seu-
lement, le CD-Pro2M de Philips, avec

son jeu de circuirs d'origine. Le tout a
été intésré dans un solide ensemble en
alumini-um, fixé avec des amorrisseurs
en s i l i cone insp i rés  du  Nagra  V,  e r
monté sur une gl issière aiustée à 2 pm
près à son guide. L'ensemble est mû par
un micro-moteur d'orieine Maxon asso-
cié à un réducteur p'ianétarre er une
crémaillère. L'avant âu tiroir abrite un
afficheur LCD négatif de 2 lignes de
20 caractères (dont Ie rayonnement
reste ainsi conÊné) avec rétroéclairage par
LED blanches, dont l ' inrensité est
réglable par pas jusqu'à l'extincnon totâ-
le erâce à un commutateur en face
avÀt. Une rampe lumineuse rouge
éclaire le compartiment du disque et per-
mer d'effectuer les manioulations dans
la pénombre. Le presseui magnétique a
été usiné par Nagra pour une meilleu-
re précision et respecte scrupuleuse-
ment les prescriptions de masse et d'iner-
ue requ$es Pour un Don roncuonnement
de l'asservissement de vitesse de rotation
du disque. Des détecteurs optiques soli-
daires du capot supérieur vérifient la pré-
sence du palet, bloquent les commandes
et affichent "No clamoer" en cas d'absen-
ce de cet accessoire. Plutôt imoression-
nant mais bruyant (réducteui obl ige),
l'ensemble mobile est relié à l'électro-
nique fixe par deux câbles plats soi-
gneusement fixés aux extrémités, pro-
tégés et guidés par une Feuille souple. On
norera que, pour le transport, le tiroir
se bloque au moyen de 4 vis sgr le des-
sous du coffret, ou'il suffit de serrer
légèrement à la miin, sans forcer.

Respect intégral du signal
L'élecrronique est, elle aussi, un véritable
joyau. Très compacte, elle esr réalisée en
circuit imprimé multicouche à pistes
dorées. Les signaux y transitent sur les
couches internes de manière à être oro-
régés des influences exrérieures par les
couches superficielles. Presque tous les
composants sont CMS, l'électronique de
signal fait usage de circuits intégrés.
L'ensemble est supporté par une carte
en lorme de U. L'alimentation conunue
+ I 2 V issue du bloc extérieur est ache-
minée vers cette carte à travers un tore
de ferrite de manière à parer à l'effet
d'antenne du câble de liaison. Les diF-
ferentes tensions sont obtenues à partir
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> Type Lecteur de 0 rntégré à
chorqenent monuel ù tuoir
hnversion delto siqno à seqments
ov e( oûuple suré(h ontillan naqe
(152,8 kHz) Sarties à niveau fue

> Sortie onalogique
R(A 60 9, XLR 6A0 P 3,5 V eff à 0 lBFS
(nadifioble à | V)

> Sorties numériques XLR, R(A, toslrnk
> Réponse en fréquence

20Hz0dB)à20kHz( tdB)
> Ropport signal/bruit > I l0 dB (A)
> Distorsion harmonique < 0,003 a,4

> Alimentation l2 V contrnus/
6W( l2Wcrê re )

, Dimensions lla x /6 x )54 mm
, Poids 4 kg
,1rigine Suisse
, Prix indicotif l2 la] €
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flagraCDP
de cette source au moyen de convertis-
seurs à découpage et de régulareurs
linéaires à faible bruit oour les sections
analogiques. Poursuivant sa philoso-
phie du "pur CD", Nagra fait en sorte
d'extraire avec le plus de fidéliré possible
le signal Iu (44,1 kJfzll6 bits) pour
l'appliquer directement aux convertis-
seurs, sans changement de fréquence
d'échantillonnage. Il est resynchronisé
par une boucle à verrouillage de phase
(PLL) alimentée à partir d'une horloge
de précision et à haute stabilité obtenue
à par t i r  d 'un  osc i l la teur  à  quar tz

|/C(O). [r jicter est alors vimrellement
éliminé. On notera oue cetre référence
temporelle synchronise également le
découpage des alimentations afin de
minimiser les interferences sur le sienal.
Les deux convertisseurs sont ab"rités
sous un blindaee doré et montés sur une
cane installéein mezzanine sur entre-
toises. Ils reçoivent directemenr le signal
numérique (par une liaison s1'métrique).
frs conveniseurs d'origine Burr Brown
sont de rype delm sigma à segments et
utilisent un suréchantillonnage interne
(synchrone) x8. La conversion s'effec-
rue donc à 352,8 kHz. Lrs sorties asy-
métriques utilisent des amplificateurs
inrégrés Burr Brown. lrs sorties symé-
triques disposent d'un érage supplé-
mentaire (de même origine) qui dégra-
de la qudité de manière audible et leur
usage n'est donc recommandé qu'en cas
d'impérieuse nécessité.

A I'usage
ta légèreté, la robustesse et l'échauffe-
ment négligeable du CDP permettent
de l'irutaller un peu n'impone comment,
un peu à la manière d'un baladeur
qu'on pose sur un coin de table. Peu
banal pour un appareil audiophile! [a
commande rotative est oeu habiruelle er
demandera quelques initana auanr pour
se familiariser totalemenr. En oarricu-
lier, du fait de son côté mécanique, la
foncrion "stop" n'est pas accessible à la
télécommande oendanr la lecture. lrs
opérations manuelles sont simplifiées par

râpport aux lecteurs à chargement par
le dessus et il n'y a aucun risque de faire
démarrer I'appareilsans le presseur. On
peur donc dire que la sûreté de fonc-
rionnement est absolue. L'écoure sur Ia
sonie æymétrique se révèle absolument
somprueuse, les instruments sont à la fois
parfaitement détoures, doux et naturels,
mais aussi rrès dynamiques et analysés
avec une orécision redoutable. La sor-
tie symériique (moins bonne) rivalise
néanmoins avec les meilleurs appareils
concurrents. La restitution se cffactéri-
se aussi oar une matière réaliste sur les
instrumènts à oercussions et des distor-
sions très faibles cui rendent intelli-
gibles les pires mélànges (telles que le
fameux motet à 40 voix "Spem in
allium" de Thomas Tallis, suàves les
sonorirés les plus acides (voix de femme
de d'enfanr dans "The Turn of the
screw" de Britten). Seules quelques
ceuvres irréductibles, malgré un progrès
notable, laissent sceptique, comme
I'ouverture de lohengrin. mais nous
pensons que la partie de violon divisée
en 8 est impossible à capter correcte-
ment, même par les meilleurs micro-
phones. 12000 euros, c'est certes une
somme considérable, mais compte tenu
des invraisemblables qualités musicales
du CDP (qu'on espère partagées par le
CDC), les Accuphase, Audio Research,
dCS, Boteric et autres fabricanm de haut
de gamme n'ont qu'à bien se renir!

Jean-Pierre hndragin

Ne pas oublier de bloquer le t iroir
pour le transport (et de le déblo-
ouer une fois arr ivé). Préférer la
l iaison asymétrique (et les cor-
dons courts), n'ut i l iser les sort ies
symétriques qu'en cas de néces-
sité absolue ( l iaisons longues ou
environnement non maîtr isé).
Pour la l iaison directe à des
blocs de puissance, préférer le
modèle CDC.

Connectique
Très professionnel, le CDP offre des sorties
sous divers standards: asymétrique RCA
et symétrique XLR pour I'analogique,
symétrique UER, asyméhique
RCA (S/P-D|F) et Toslink
pour le numérique. On dispo-
se en olus d'une borne dorée
de mise à la tene (sécurité ou
élimination des parasites), et du
connecteur à encliquetage LEMO
oour I'alimentation continue.

Une mécanique raffinée et robuste, une électro-
nique soignée et compacte sur cartes multi-
couches à pistes dorées, toutes les ressources

au service d'un produit audiophile original et
sans concession aux critèreseconomrqueS.
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d'un constructeur de matériel professionnel
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Supension
L'ensemble lecteur
est fixé au tiroir par
I'intermédiaire
d'amortisseurs en sili-
cone inspirés d'une
réalisation profes-
sionnelle, le Nagra V.

Lesteur laser
L'ensemble lecteur est
le CD-Pro2M de Philips,
enchâssé dans une plaque
d'aluminium soigneusement
ajustée. Cette excellente
mécanique, pilotée par le jeu
de circuits prévu d'origine
oar le néerlandais. ne lit mal-
heureusement oue les CD.

MESURE

Forme du signal
de  10  kHz à
- 6 0 d 8
Résultats :
Le taux de distorsion
par harmonrques
* bruit est de
1,17 o/o seulement.
Etonnant.
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Electronique
Une carte principale supporte la majorité des circuits. Les connecteurs
sont solidaires d'une carte annexe, de même que les commandes en face
avant. Au premier plan, on remarque les circuits d'alimentation avec
le câble d'amenée du 12 V, isolé en mode commun par un tore de fenite.

Tiroir motorisé

Convertisseurs
Les convertisseurs sont soigneusement dissimulés (et protégés)

sous un blindage doré. Toute l'électronique de conversion,
alimentée par des signaux à 44,1 k1z resynchronisés, est logée sur

une carte auxrliaire montée en mezzanine sur la carte principale,

Télécommande
Entièrement métallique,

la télécommande à
infrarouges est la seule

concessron un peu
grand public du Nagra

CDP. Elle permet
I'accès séquentiel aux

plages ou I'appel drrect
par leurs numéros mais

la fonction stop est
rnactive en lecture et
les mouvements du

tiroir n'obéissent qu'à
la commande locale.

J .P,lul
U I ! U
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Sécurités
Le capot supérieur
porte des détecteurs
optiques qui vérifient
la présence du galet sur
le disque et verrouillent
les commandes lorsqu'il
est absent.

o

H"'"F".?.HP

r1
r l

t "v

, 8 0

rEs

,k-
qg0

.Y-
o

Pu
flo

\fl

Le trroir se déplace sur une glissière au moyen d'une
crémaillère et d'un micro-moteur avec réducteur d'ori-
gine Maxon (à gauche). D'avant en arrière on peut voir
les câbles souples de liaison, les supports sur amortis
seurs et l'éclairage du compartiment du disque.
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NagraCDP
> JEAN HIRAGA
C'est avec la même impatience que
nous attendons la sort ie d'une nou-
veauté audio chez Nagra, un grand
symbole de la mécanique suisse de
haute orécision. l l  faut avoir discuté
avec les rngénieurs de la f irme et

visité les ateliers de fabrication et de montage pour
se rendre compte du sérieux de ces produits, le prix
proposé restant, au final, bien modeste en regard
du temps investi à tous les stades de conception et
de labrication. l l  va sans dire oue le tout conduit
souvent à des oroduits dont la mise sur le marchè
excède de plusreurs mois Ies dates init ialement
annoncées, ce oui a été le cas de ce lecteur tant
attendu depuis les premières annonces faites à la
presse il y a dé1à un an. Nous ne regrettons rien car
nous sommes en présence d'un produit d'exception
assorti d'une oualité de fabrication absolument
extraordinaire (le mot est pesé).
Sur le plan de I 'ergonomie, i l  faut un peu de temps
pour s'accoutumer à ce lecteur, mais tout cela est
largement occulté par une qualrté de restitution
sonore et musicale d'un niveau encore iamais
entendu jusqu'à présent. Ce "réal isme itupéfiant",
une des conclusions de J-P.L,, se confirme large-
ment, avec un résullat qui dépasse tout ce que
nous avons entendu de mieux. de olus beau et de
plus vrai.  On a peine à imaginer I ' impact qu'aurait
eu un tel lecteur CD s' i l  avait  été mis sur le marché
il  y a quinze ans. Une référence absolue.

> JEAN.PIERRE TANDRAGIN
Aucun produit signé Nagra n'est
banal et le CDP n'échappe pas à
ce qui semble une règle. L'habitude
de ce constructeur professionnel
de tout fabriouer lui-même (ou
presque) a motivé un travail de

réflexion approfondi sans aucun a priori et une
redéfinit ion totale des systèmes, avec un souci de
la qualité, mais aussi un pragmatisme caractéris-
tioue du monde oro. Ainsi les Suisses ont ooté
pour la mécanique Phil ips dans un environnement
largement recomposé ou robustesse et ergonomie
sont les maîtres mots. D'aorès les informations oui
ont f i l tré lors du développement, nous savons que
la définit ion de l 'électronioue est venue aorès. Mais
au premier coup d'æil (sans parler du coup
d'oreil le), on s'aperçoit qu'elle n'a pas été traitée
en parent pauvre, bien au contraire. Ainsi, I 'heureux
util isateur d'un lecteur Nagra non seulement aura
le privilège de profiter d'un appareil légendaire et
indestructible, mais aussi d'une restitution sonore
qui surpasse tout ce qu'on a pu entendre jusqu'ici.
Entre le CDP et ses concurrents, i l  y a la même dif-
férence qu'entre le son d'une chaîne hi-f i et un ins-
trument réel. Car on retrouve bien la douceur et le
naturel des sources acoustiques, sans que rien ne
soit estompé ou que la précision en souffre. Le
CDP restitue la sensation unique du concert direct
avec un réalisme stuoéfiant. On Tinit oar ne même
plus regretter le SACD ou le DVD-A.

NOTRE AVIS

NOUSAVONSAIMÉ

I La constluclion.
I La finit ion.
I La robustesse à toute épreuve.
I La restitution musicale hors du commun.

NOUS AURIONS APPRÉCIÉ

T NATUREL DES VOIX, ÉQUILIENC GÉNÉRAI
Ella Fitzgerald, " Reach fol Tomorow",
Vewe Classic Compact VSCD-4043.
J.H. C'est I'enchantement dès les premières
secondes d'écoute. On a même I'imoression de
redécouvrir cet extrait avec un résultat oui
surpasse ce que nous avons entendu de mieux,
non pas en termes d'extraction des micro-détails,
mais en termes de cohérence générale, de naturel
de timbre et de réalisme de la soatialisation.
J-P,L, Avec un tempo excessivement ralenti,
I'impression première est de plénitude et d'extrême
douceur de la voix. Le piano est d'un rare réalisme,
dans une image qui n'a jamais été aussi précise et
parfaitement étagée. Les moindres intonations, les
plus petites intentions sont perceptibles.

I PLANS SONORES,
EFFET STEREOPHONIOUE
Juan del Encina, Berry Hayward Consort,
fiSolo de batterie", BNL 112 848.
J.H. Nous n'avons encore jamais eu I'occasion
d'entendre des bruits de oeau aussi vrais et aussi
bien différenciés. La véracité des timbres, la
localisation en direction et en distance de chaoue
batterie atteignent les plus hauts sommets.
Comme le fait remarquer J-P.L., tout passe malgré
tout avec une aisance stupéfiante, même sur les
passages complexes très chargés en transitoires.
J-P.L. La sensation de naturel est patente, les
frappes sont détaillées au possible, on ressent le
contact des mains, les timbres des peaux, les
moindres vibrations. L'espace est restitué avec un
naturel époustouflant. Paradoxalement, rien ne
semble forcé, tout semble doux et naturel malgré un

respect scrupuleux de la dynamique. Jamais cette
scène ne nous a oaru aussi vivante.

T COMPORTEMENT DYNAMIOUE,
TENUE EN 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 étudiée oour faire le maximum d'effets
sur une chaîne hi-fi classique ressort ici avec un
détouré, un piqué et avec des effets de présence
aussi étonnants que "surréalistes". La voix
conserve, malgré son timbre rauque, un naturel
surpassant ce que nous avons entendu de mieux.
J-P.L. La scène est remarquablement détourée,
avec des guitares palpables malgré leurs vibrations
aériennes, une voix fouillée et enrouée à souhait,
mais naturelle et pas projetée. C'est surprenant et
presque trop beau pour cette plage habituellement
restituée avec une certaine vulgarité.

r ÉTENDUE DE LA RÉPoNsE EN FRÉoUENCE
Applaudissements, tests de percussions.
Disque NRDS nol0, plages 14,17 et21.
J.H. Ces trois tests révèlent encore mieux le reste
de potentiel caché, encore non révélé sur les
tests précédents, de ce très étonnant lecteur CD.
La lisibilité des applaudissements est décidément
un très bon test, car ils couvrent la totalité de la
bande audio tout en étant faits de sons
reconnaissables mais de nature essentiellement
transitoire. Ce même réalisme se retrouve sur les
clochettes, d'une beauté et d'un naturel hors du
commun. ldem pour la grosse caisse. Les
tweeters doivent suivre, les autres maillons aussi.

J.P.L. Les applaudissements sont remarquables de
réalisme avec leurs claquements secs parfaitement
individualisés et localisés dans un esoace vaste et
profond dont I'atmosphère est naturelle et très
lisible. Les clochettes sont étonnantes de précision
et de réalisme quasiment matériel. La grosse caisse
est tellement détaillée ou'on fait la différence entre
les coups franchement frappés et ceux qui sont
légèrement plus effleurés, dont le feutre de la
mailloche est plus perceptible. Extraordinaire !

r QUALIÉ DES REGISTRES MÉUUM ETAIGU,
TRANSPARENCE
Johann Strauss, "Malche Egyptienne" Op.
335, Das Mikrofon, plage 2, Tacet 17.
l .H. Un dernier test qui met encore mieux en
valeur ce dont est capable ce lecteur CD, pour
I'instant le seul à notre connaissance à être
caoable d'extraire de ce disoue le meilleur des
microphones anciens tout en conservant leur
timbre bien typé. La douceur de restitution rime ici
non pas avec un quelconque effet lié à un registre
de médium plus ou moins en retrait, mais avec
un son très pur, non distordu et plus fidèle.
On redécouvre ce disque, un peu comme si on
passait d'une viei l le copie à I 'or iginal.
J.P.L. La perspective de I'orchestre est magnifique.
Tout y est restitué avec une étonnante précision,
sans aucune agressivité ni projection. Les timbres
sont beaux, très différenciés mais doux (bassons,
cuivres, violoncelles), la contrebasse est profonde
mais ronde et sèche à la fois, kiangles et cors sont
précis sans exagération. Sur cette vieille prise de
son assez confuse, on retrouve presque les qualités
propres au SACD !
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