Tableau des sources numériques en fonction de la THD (élite rangée par performance) : explications
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Colonne n°1 (Édition) : Sources
Édition (mois et année) de la revue servant de source. Les sources sont les revues du groupe allemand WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH qui publient des
mesures provenant du même laboratoire (Testfactory). Il s'agit principalement de la revue Stereoplay et accessoirement des revues Audio et Audiophile, identifiées
respectivement par l'usage de caractères gras et de l'italique.
Colonne n° 2 (Marque) et 3 (Désignation) : Identification de l'appareil testé.
Colonne n° 4 (Signal-test) : Informe sur la fréquence et la nature du signal de test qui a servi à effectuer les mesures : DSD (modulation delta-sigma 1 bit,
fréquence d'échantillonnage 2,8224 MHz), PCM en haute définition (24 bits) et PCM en définition standard (16 bits).
Colonne n° 5 (Convertisseur(s) N/A) : Identification du ou des convertisseurs numériques/analogiques de l'appareil pour la lecture du signal de test (de rares
appareils ont des convertisseurs différents utilisés selon la nature du signal numérique).
Colonne n° 6 à 11 : Lecture des mesures
Il s'agit du résultat de l'analyse par FFT (Fast Fourier Transform, transformée de Fourier rapide) du signal analogique sur les sorties de chaque appareil au moyen
d'un Audio Precision System Two SYS2722 (sauf pour les appareils testés jusqu'en 1995 inclue, qui sont mesurés au moyen d'une version plus ancienne de l'Audio
Precision). Le signal de test est une fréquence pure générée numériquement au niveau maximum (0 dBFS) soit par l'appareil de mesure (pour les appareils dotés
d'entrées numériques), soit gravée sur disques de différentes natures (pour les lecteurs de CD, SA-CD, DVD, ...). La fréquence fondamentale du signal de test est
retirée avant analyse au moyen d'un filtre bouchon centré sur cette fréquence afin d’accroître la dynamique de l'analyseur, ce qui permet d'augmenter la résolution
de mesure des très faibles signaux. Les renseignements issus de ces mesures sont, de gauche à droite :
* H2, H3, H4, H5 : Niveau des harmoniques 2 à 5 du signal de test qui émergent du bruit de fond sur le canal le moins bon. Cases laissées vides en l'absence
d'harmoniques visibles. Tous les niveaux sont mentionnés dans le tableau en dBr, c'est-à-dire en niveau relatif au niveau du signal de test sur les sorties analogiques
de l'appareil (0 dBr est le niveau de sortie maximum), ou en dBV, c'est-à-dire en valeur absolue (0 dBV=1 V). Moins le niveau en dB de chaque harmonique est
élevé, meilleur est le résultat. ATTENTION ! Si les niveaux en dBV sont directement comparables entre eux, les niveaux en dBr ne sont pas directement
comparables, ni entre eux ni avec les niveaux en dBV, puisqu'ils indiquent une proportion par rapport aux niveaux de sortie de chaque appareil, niveaux qui peuvent
ne pas être identiques. Pour cette raison, seuls les appareils dont les niveaux sont donnés en dBr font l'objet d'un calcul en pour cent de leur taux de distorsion
harmonique totale.
* Hn : Case renseignée par un « oui » lorsque le spectre de distorsion comporte une ou plusieurs harmoniques supérieures au rang 5. Case laissée vide dans le cas
contraire.
* THD : Distorsion harmonique totale (Total Harmonic Distortion, THD). Les taux en pourcentage sont calculés sur H2 à H5 après conversion de leurs niveaux
respectifs en dBr en pourcentage au moyen de la formule : √(H2²+H3²+H4²+H5²). Les calculs sont effectués sur sept décimales et les résultats arrondis à la
cinquième décimale la plus proche. Les niveaux en dBV sont calculés par addition du niveau des harmoniques H2 à H5 et les résultats arrondis à la première
décimale la plus proche.
Règle de rangement des appareils :
Les appareils sont répartis en deux groupes selon que leurs résultats sont présentés en dBr ou en dBV. Ils sont rassemblés dans deux sous-groupes : ceux mesurés
avec un signal-test en haute définition et ceux mesurés avec un signal-test en définition CD. Les appareils sont rangés dans chaque sous-groupe par ordre croissant
en fonction de la THD. Sont listés les appareils dont la THD est inférieure ou égale à -110 dBr (0,00031 %) ou -104 dBV. Des nuances de vert permettent de repérer
les appareils selon la marche du podium sur laquelle ils se trouvent. Ces marches sont arbitrairement séparées de 5 dB.

Niveau de THD :
THD≤-120 dBr ou THD≤-114 dBV
-115 dBr≤THD<-120 dBr ou -109≤ dBV≤THD<-114 dBV
-110 dBr≤THD<-115 dBr ou -104≤ dBV≤THD<-109 dBV

Tests en haute définition1, fréquence et nature de signaux indifférents, niveau en dBr
Édition

Marque

Désignation

Signal-test

Convertisseur(s) N/A

H2

H3

H4

H5

THD

11/2016 Linn

Klimax DS/3

300 Hz-24/192

AKM AK4497

1/2018 Oppo

Sonica DAC

300 Hz-24/192

ESS ES9038PRO

-133 dB -127 dB -143 dB -135 dB oui 0,00005 %

11/2014 Shanling

CD 3.2

300 Hz-24/96

ESS ES9018

-131 dB -125 dB -143 dB -129 dB oui 0,00007 %

8/2016 Sony

HAP-Z1ES

300 Hz-24/96 Burr Brown PCM1795 -125 dB -130 dB -131 dB -131 dB oui 0,00008 %

6/2016 Chord

Dave

300 Hz-24/96

propriétaires

-128 dB -124 dB -130 dB -136 dB oui 0,00008 %

9/2011

DAC202

300 Hz-24/96

ESS ES9018

-123 dB -125 dB -136 dB -133 dB oui 0,00009 %

11/2014 North Star Design Excelsio

300 Hz-24/96

ESS ES9018

-121 dB -129 dB -139 dB -128 dB oui 0,00010 %

4/2013 Oppo

BDP-105

300 Hz-24/96

ESS ES9018

-123 dB -122 dB -143 dB -139 dB oui 0,00011 %

10/2012 Weiss

MAN301

300 Hz-24/96

ESS ES9018

-128 dB -120 dB

-139 dB oui 0,00011 %

2/2015 Oppo

BDP-105D

300 Hz-24/96

ESS ES9018

-121 dB -121 dB

0,00013 %

2/2016 Technics

SU-R1

300 Hz-24/96 Burr Brown PCM1792 -120 dB -121 dB

0,00013 %

3/2015 Yamaha

CD-S2100

300 Hz-24/96

10/2014 MacIntosh

C 50 AC

1 kHz-24/96

2/2001 Sony

SCD-555ES

1 kHz-DSD

12/2013 TEAC

UD-501

300 Hz-24/96 Burr Brown PCM1795 -116 dB -126 dB -131 dB -138 dB

7/2016 Cambridge

Azur 851N

300 Hz-24/192 Analog Dev. AD1955 -125 dB -116 dB -126 dB -136 dB oui 0,00018 %

Weiss

ESS ES9016

-135 dB -127 dB

Hn

0,00005 %

-126 dB -119 dB

-128 dB oui 0,00013 %

Burr Brown PCM1795 -117 dB -128 dB

0,00015 %

Sony CXD9521

-117 dB -120 dB

0,00017 %
0,00017 %

7/2016 North Star Design Blue Diamond

1 kHz-24/96

ESS ES9016

-119 dB -119 dB -119 dB

2/2015 Chord

Hugo

300 Hz-24/96

propriétaires

-115 dB -127 dB -131 dB -126 dB oui 0,00019 %

2/2017 Auralic

Altaïr

300 Hz-24/96

ESS ES9018KSM

-126 dB -115 dB -133 dB -132 dB oui 0,00019 %

10/2006 Denon

DCD 1500 AE

7/2013 Auralic

Vega

2/2008 Pioneer

DV LX 50

1

1 kHz-DSD
300 Hz-24/96
1 kHz-DSD

Burr Brown PCM1791 -113 dB -124 dB
ESS ES9018

oui 0,00019 %

0,00023 %

-114 dB -119 dB -136 dB -124 dB oui 0,00024 %

Burr Brown PCM1796 -112 dB -125 dB -128 dB -133 dB oui 0,00026 %

Le plancher de bruit d'une FFT sur 9096 points d'un signal PCM sur 24 bits ou en DSD peut théoriquement être très inférieur à la limite en PCM 16 bits de -133 dBr, avec r égal
au niveau de sortie maximum de la source numérique.

Niveau de THD :
THD≤-120 dBr ou THD≤-114 dBV
-115 dBr≤THD<-120 dBr ou -109≤ dBV≤THD<-114 dBV
-110 dBr≤THD<-115 dBr ou -104≤ dBV≤THD<-109 dBV

8/2012 Meitner

MA 1

300 Hz-24/96

propriétaires

-124 dB -112 dB

6/2013 MacIntosh

D100

300 Hz-24/96

ESS ES9016

-112 dB -136 dB -122 dB -128 dB oui 0,00027 %

5/2012 Auralic

ARK MX+

300 Hz-24/96

AKM AK4399

-118 dB -120 dB -125 dB -113 dB oui 0,00028 %

5/2012 Phonosophie

DAC 1

300 Hz-24/96 Burr Brown PCM1792 -131 dB -113 dB -117 dB -122 dB oui 0,00028 %

8/2005 Denon

DCD-SA1

4/2014 North Star Design Incanto

1 kHz-DSD
300 Hz-24/96

5/2005 MacIntosh

MVP861 AC

1 kHz-DSD

2/2001 Accuphase

Transport DP100
Convertisseur DC101

1 kHz-DSD

11/2005 Marantz

DV 7600

1 kHz-DSD

-128 dB

0,00026 %

Burr Brown PCM1792 -116 dB -113 dB -131 dB -134 dB oui 0,00028 %
ESS ES9016

-112 dB -115 dB -129 dB -135 dB oui 0,00031 %

Burr Brown DSD1792 -115 dB -112 dB -128 dB -135 dB oui 0,00031 %
Analog Devices
AD1853

-111 dB -121 dB

-122 dB oui 0,00031 %

Cirrus Logic CS4398 -111 dB -118 dB -130 dB -127 dB oui 0,00031 %
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Tests en définition 16 bits , fréquence et nature de signaux indifférents, niveau en dBr
Édition

Marque

Désignation

Signal-test

Convertisseur(s) N/A

11/2001 Mark Levinson

N° 390S

2/2017 Accuphase

DP-720

9/2005 Harman Kardon

HD 970

11/1997 Marantz

CD 14

1 kHz-16/44,1

Philips TDA1547

8/1997 Sony

CDP-XA30ES

1 kHz-16/44,1

Sony CXD2562

9/1997 Meridian

508.20

1 kHz-16/44,1

8/1999 Marantz

CD 17 Mk II

300 Hz-16/44,1

Philips TDA1547

4/2011

MCD 1100 AC

300 Hz-16/44,1

ESS ES9018

MacIntosh

H2

H3

H4

H5

300 Hz-16/44,1 Analog Dev. AD1853 -123 dB -122 dB
1 kHz-16/44,1

ESS ES9018

Hn

THD
0,00011 %

-119 dB

0,00011 %

300 Hz-16/44,1 Analog Dev. AD1955 -120 dB -125 dB -120 dB -129 dB oui 0,00016 %
-116 dB -118 dB

-125 dB

0,00021 %

-114 dB -127 dB -117 dB -123 dB

0,00026 %

Cirrus Logic CS4329 -113 dB -119 dB -129 dB -129 dB

0,00026 %

-113 dB -116 dB -125 dB -124 dB oui 0,00029 %
-117 dB -112 dB

-126 dB

0,00029 %

Cette ligne est intentionnellement laissée en blanc
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Le plancher de bruit d'une FFT sur 9096 points d'un signal PCM sur 16 bits est théoriquement au plus bas à environ -133 dBr, avec r égal au niveau de sortie maximum de la
source numérique.

Niveau de THD :
THD≤-120 dBr ou THD≤-114 dBV
-115 dBr≤THD<-120 dBr ou -109≤ dBV≤THD<-114 dBV
-110 dBr≤THD<-115 dBr ou -104≤ dBV≤THD<-109 dBV

Tests en haute définition3, fréquence et nature de signaux indifférents, niveau en dBV
Édition

Marque

Désignation

Signal-test

Convertisseur(s) N/A

H2

H3

H4

H5

Hn

THD

2/2010 T+A

MP 1260R

300 Hz-24/96 Burr Brown PCM1795 -123 dB -117 dB -128 dB -129 dB oui

-115,5 dB

9/2008 Benchmark

DAC 1 Pre

1 kHz-24/96

Analog Dev. AD1853 -109 dB -123 dB -114 dB -131 dB oui

-107,6 dB

9/2008 Apogee

Rosetta 200

1 kHz-24/96

Analog Dev. AD1852 -106 dB -121 dB -119 dB -129 dB oui

-105,6 dB

4/2011

NA 7004

300 Hz-24/96

Cirrus Logic CS4398 -107 dB -115 dB

-104,0 dB

Marantz

-108 dB oui
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Test en définition 16 bits , fréquence et nature de signaux indifférents, niveau en dBV
Édition

Marque

Désignation

Signal-test

Convertisseur(s) N/A

H2

H3

H4

H5

Hn

THD

7/1995 TEAC

VRDS 20

1 kHz-16/44,1

Philips TDA1547

7/1995 Rotel

RHDC 10

1 kHz-16/44,1

Burr Brown PCM63

12/1995 Linear Acoustic

CD 1

1 kHz-16/44,1

Philips TDA1547

4/2006 Benchmark

DAC 1

7/1995 Sony

CDP-XA7ES

1 kHz-16/44,1

Sony CXD2562

-107 dB -107 dB

-104,0 dB

12/1995 Marantz

CD 17

1 kHz-16/44,1

Philips TDA1547

-107 dB -107 dB

-104,0 dB

3
4

-119 dB -118 dB -110 dB -117 dB oui

-108,3 dB

-113 dB -115 dB -109 dB

-106,8 dB

oui

-113 dB -105 dB

300 Hz-16/44,1 Analog Dev. AD1853 -106 dB -111 dB -113 dB -122 dB oui

-104,3 dB
-104,1 dB

Le plancher de bruit d'une FFT sur 9096 points d'un signal PCM sur 24 bits ou en DSD peut théoriquement être très inférieur à la limite en PCM 16 bits de -133 dBr, avec r égal
au niveau de sortie maximum de la source numérique.
Le plancher de bruit d'une FFT sur 9096 points d'un signal PCM sur 16 bits est théoriquement au plus bas à environ -133 dBr, avec r égal au niveau de sortie maximum de la
source numérique.

Niveau de THD :
THD≤-120 dBr ou THD≤-114 dBV
-115 dBr≤THD<-120 dBr ou -109≤ dBV≤THD<-114 dBV
-110 dBr≤THD<-115 dBr ou -104≤ dBV≤THD<-109 dBV

