DAC DE 1000 A 2500 EUROS

A

la suite d’une conférence
de Matti Otala à l’AES
de 1973 à propos de la
théorie de la distorsion
d’intermodulation
transitoire, un producteur
norvégien du nom
de Svein Erik Borja
contacte la société Electrocompaniet en lui
demandant de développer un amplificateur
basé sur cette théorie. Quelques années et
prototypes plus tard, le célèbre bloc stéréo
« The 2 Channel Audio Power Amplifier »
délivrant 25 magnifiques watts de pure
classe A par canal était né, et
Electrocompaniet pénétrait de plain-pied
dans l’histoire de la haute-fidélité.

Le convertisseur ECD-2
de la gamme Classic
est le plus sophistiqué
du constructeur.
Introduit en 2012,
l’appareil est
notamment doté
d’une entrée USB
dont les performances
sonores nous ont tout
simplement étonnés.
Ses sorties analogiques
variables lui permettront
de servir d’interface
unique entre
un ordinateur
et un bloc de puissance.

SPECIFICATIONS TOP NIVEAU
Le DAC est embarqué dans un châssis
assez mince en acier plié noir mat (berceau
et capot) de 2 mm reposant sur trois pieds
à patins. Il est flanqué d’une face avant
translucide avec un afficheur à diodes LED
bleu, un poussoir central de mise sous
tension et les quatre poussoirs Navigator de
contrôle (sélection des sources et réglages
de niveau également accessible par la
télécommande fournie), tous de couleur or.
L’arrière reçoit les cinq entrées numériques,
les deux sorties analogiques, une paire de
mini-jacks pour la commande d’allumage
synchronisé et une fiche RS-232 pour le
contrôle externe par système domotique.
L’afficheur indique la source en action,
le niveau de la sortie réglable entre 0 et 100
et le taux d’échantillonnage du signal entrant.
L’intérieur reçoit un transformateur torique
et une carte mère unique occupant les deux
tiers de l’espace. Elle regroupe tous les

étages audio dont un convertisseur CS4398
par canal et des circuits analogiques
symétriques à base de composants CMS
pour toute la partie « buffer ». C’est un chip
XMOS US1210 qui traite les datas de l’entrée
USB; on note également la présence d’un
suréchantillonnage asynchrone traité par
une puce Burr-Brown SRC4392 et qui est
systématiquement appliqué durant le transit
des datas. Le taux de jitter se situe aux
alentours de 40 picosecondes. Toutes les
entrées numériques acceptent les données
formatées jusqu’en 24/192, seules les deux
entrées optiques plafonnent à 24/96. Les
caractéristiques techniques offrent un panel
de chiffres particulièrement impressionnant,
notamment le niveau de bruit repoussé sous
la barre des -145 dB et un taux de distorsion
par harmoniques à quatre chiffres après la
virgule sur toute la bande audio et à niveau
de sortie maximum. L’impédance de sortie
relativement basse ne devrait poser aucun
problème d’adaptation même en liaison
directe avec un amplificateur de puissance.

FABRICATION
ET ECOUTE
Construction : L’esthétique du
constructeur norvégien est entrée
dans la légende. On distingue un
Electrocompaniet au premier coup d’œil et
l’ECD-2 ne déroge pas à la règle avec sa
couleur noir mat, sa face avant en
méthacrylate teinté et les poussoirs dorés.
C’est sobre et très élégant. L’unique carte
interne limite considérablement le câblage
filaire, source de parasites.
Composants : La topologie des circuits
de conversion numérique vers analogique
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est symétrique jusqu’aux sorties bufferisées.
Les puces et les composants sont du type
CMS à montage de surface.
Le transformateur d’alimentation est orienté
et positionné à bonne distance des circuits
sensibles de manière à éviter tout
rayonnement néfaste.
Grave : Sur l’entrée S/PDIF, la partition
grave de «Mooonlight on Spring River» de
Zhao Cong ne manque pas d’ampleur et de
poids. La tenue du

par le DAC est particulièrement bien étoffée,
le processus de suréchantillonnage en
24/192 porte ses fruits. L’analyse fouillée
et la texture fluide dévoilent un grand nombre
de détails qui insufflent beaucoup de
réalisme et de présence au message. Sur
«It’s Alright with Me» par Harry Connick Jr,
on entend très distinctement le «son» du
studio d’enregistrement avec la

Origine : Norvège
Prix : 2 500 euros
Dimensions :
465 x 78 x 316 mm
Poids : 8 kg
Réponse en fréquences :
0,5 Hz - 48 kHz
Distorsion : < 0,0005 %
Format data accepté :
jusqu’à 24/192
Rapport signal sur bruit : < 145 dB
Entrées : 2 S/PDIF RCA (24/192),
2 Toslink (24/96),
1 USB2 (24/192 asynchrone),
1 DB-9 RS-232
Sorties : 1 RCA (300 ohms, 2,3 V rms)
et 1 XLR (300 ohms, 4,6 V rms)

registre est
satisfaisante, même
si nous connaissons plus
ferme dans l’absolu. C’est en
revanche sur l’entrée USB que l’ECD-2
surprend, car le bas du spectre apparaît plus
énergique, plus immédiat sans rien perdre de
sa matière.
Médium : La palette harmonique déclinée
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Une circuit imprimé unique, un transformateur, quelques câbles, rien de plus
à l’intérieur du ECD-2. Notez la section analogique symétrique à droite.
réverbération de la voix qui s’amortit en
douceur. On y est.
Aigu : La large bande passante de
l’Electrocompaniet lui confère une
remarquable aptitude à terminer les notes.
Sans atteindre la résolution de notre
convertisseur repère plus haut de gamme,
l’ECD-2 sait néanmoins restituer de manière
subtile les harmoniques élevés d’une cymbale
de batterie jusqu’à la dernière trace de
vibration qui s’éteint. C’est souvent dans
ce genre d’épreuve complexe que les
convertisseurs plus abordables se cassent
les dents…
Dynamique : Excellents résultats de la part
de l’électronique norvégienne sur ce critère
qui n’enlève rien de la puissance et des
écarts de modulation contenus dans le signal
audio. Les impacts de balais sur les fûts
de la batterie («It’s Alright with Me», Harry
Connick Jr) sonnent de manière très
consistante et très énergique avec l’ECD-2

quel que soit le type de données traitées
(S/PDIF ou USB, même avec iTunes…).
Attaque de note : L’aération générale et
la texture dense du message sont deux des
qualités essentielles de ce DAC. C’est le
signe d’une analyse très fine, très minutieuse
qui se ressent notamment aux deux
extrémités de la vie d’une note, à savoir
la retombée avec un dégradé harmonique
régulier et étendu, et l’attaque qui doit être
aussi vivace et aussi immédiate que possible
pour «ouvrir» pleinement l’éventail harmonique.
Scène sonore : On est séduit d’emblée
par la proposition spatiale de l’ECD-2. La
scène respire, on devine assez facilement les
dimensions de l’endroit de la performance,
les proportions virtuelles paraissent proches
de ce que nous avons l’habitude d’apprécier
sur notre système repère. La focalisation des
sources sonores est impeccable, la stabilité
de l’image l’est tout autant.
Transparence : Nous n’avons pas pris ce

DAC en défaut en ce qui concerne l’étendue
de la bande passante, de l’équilibre tonal
ou de la qualité de restitution des registres.
L’appareil est d’une belle neutralité et d’un
très bon niveau de résolution. Il faudra
néanmoins veiller à utiliser un câble secteur
digne de ce nom. Cet accessoire permettra
de révéler le véritable potentiel de l’ECD-2,
nous en avons fait l’amusante expérience
et parlons donc en connaissance de cause.
Rapport qualité/prix : Sans être
exorbitant, le prix de l’ECD-2 représentera
un investissement conséquent pour la plupart
des mélomanes. Malgré l’absence d’entrée
AES/EBU qui, reconnaissons-le, est assez
peu utilisée en haute-fidélité, toute la
connectique numérique indispensable est
fournie, avec en prime une entrée USB aux
performances sonores remarquables. Les
sorties dont une symétrique ont leur niveau
réglable, ce qui permettra de se passer
de préamplificateur le cas échéant. Côté
musicalité, cet Electrocompaniet va loin
et se montre vraiment excellent en termes
de résolution et de timbres sur toutes
ses entrées. Alors, tout compte fait…

VERDICT
Abrité dans son boîtier noir mat très bien
fabriqué et agrémenté de petites touches
dorées, l’ECD-2 ne paie pas de mine. Il
semble vouloir s’intégrer dans n’importe quel
intérieur en toute discrétion. Mais dès qu’on
lance la musique, c’est un autre appareil qui
se révèle à vous. Rapide, raffiné, juste en
timbres, expressif, il restitue avec un réel
bonheur toutes les facettes de la piste
d’un CD ou d’un fichier en provenance de
votre ordinateur. «If music really matters»,
comme le rappelle le slogan du fabricant,
alors ce convertisseur va en séduire plus
d’un. Coup de cœur!
Dominique Mafrand

La connectique tient compte du standard « moyen » d’exigences des mélomanes, d’où l’absence d’entrée AES/EBU.
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