
122 I 

! banc d’essai

122 I 

3D LAB  
NANO PLAYER PLATINUM

L’ennemi c’est le jitter ! Depuis l’invention du CD par Sony et Philips 
en 1982, on ne parle que de lui. Autre ennemi implacable, le bruit 
électronique des circuits et son corollaire, la pollution du signal. 

A Mouans Sartoux chez 3D Lab, on se penche depuis un moment sur 
la question et c’est Charles-Henry Delaleu, le concepteur, qui nous 
met sur la voie. Un lecteur CD de bonne facture comme un ordina-
teur relié à un DAC présentent un jitter de l’ordre de la nanoseconde ; 
le Nano Player Platinum, de par son architecture basée sur un micro-
processeur de type FPGA, descend à 36 picosecondes, 1 000 fois 
moins!! Pour ce qui est de l’amélioration du rapport signal/bruit, 3D 
Lab a opté pour une solution radicale. Ce Player – c’est-à-dire un lec-
teur réseau associé à un DAC – est le premier à être équipé du Leedh 
Processing Lossless Digital Volume control, un algorithme qui ne 
détériore pas le rapport signal/bruit, même à volume réduit, comme 
la majorité des systèmes connus. Autre point crucial, l’alimentation, 
en deux parties : un premier boîtier externe fournit du 9V continu, 
tension retraitée par une seconde alimentation à très haute perfor-
mance dans le boîtier principal. D’où réduction massive du bruit. 
Voilà pour l’essentiel d’un appareil qui peut traiter tous les signaux 
PCM 32 Bits/768 kHz et DSD512 en natif, dans de multiples configu-
rations, via USB, Ethernet, avec sorties numériques (S/PDIF, Toslink, 
AES/EBU, I2S) ou analogique après conversion, le wi-fi en option.

L’écoute
Nos excuses à celles et ceux que la technique indiffère et place à l’écoute 
qui vient consacrer le bien-fondé des choix exprimés plus haut et mé-
rite un qualificatif, celui de splendide. Avec cet appareil si discret en 
apparence, on entre dans un monde de complexité musicale et émo-
tionnelle sans équivalent à ce niveau de gamme. Les sonorités sont 
pleines, comme habitées, d’une richesse harmonique peu commune, 
le tout étant posé sur une scène sonore très largement déployée. En 
fermant les yeux à l’écoute du « Pur ti miro ! » (Le Couronnement de 
Poppée de Monteverdi, ensemble Arcangelo, Jonathan Cohen, Alpha 
Classics), on a le frisson tellement le duo de la mezzo-soprano Kate 
Lindsey et de la soprano Nardus Williams nous paraît réaliste, incarné, 
vibrant. Même sentiment lorsque le Chicago Symphony entame le pre-
mier mouvement de la Symphonie n° 1 de Mahler sous la baguette de 
Giulini (Emi) ; cet enregistrement analogique de 1971 donne à vivre ce 
« son de la nature » où nous invite Mahler dans une magnifique pers-
pective, avec toutes les couleurs de l’orchestre. Autre particularité du 
Nano Player, la capacité de lire un CD en Bit Perfect à l’aide d’un lecteur 
CD-ROM additionnel. Pour quelques euros de plus, c’est l’accès à un 
lecteur CD haut de gamme ; une autre expérience à tenter !

Les + : Moins de jitter, plus de musique.
Les - : Et l’addiction n’est pas exclue (+).

3d-lab-av.com

WATTSON AUDIO  
EMERSON ANALOG

D ifficile d’imaginer plus simple que ce streamer/DAC élaboré 
à Yverdon-les-Bains (Suisse romande). Difficile, car cet 
Emerson, disponible en deux versions, Analog avec son 

convertisseur intégré ou Digital avec ses deux sorties S/PDIF et 
AES/EBU, concentre l’essentiel de ce qui est nécessaire pour accé-
der aux services de streaming en ligne comme à un serveur local 
grâce à son application IOS. Toute application UPnP/DLNA du 
type MConnect faisant aussi l’affaire. L’électronique est regroupée 
sur deux cartes dans un boîtier métallique ultra-compact, l’ali-
mentation à faible bruit étant confiée à un bloc externe. L’examen 
de la fiche technique nous apprend que « l’Emerson exploite le 
moteur de streaming d’Engineered, une solution propriétaire ba-
sée sur un processeur Sitara de Texas Instruments », dans le but 
de garantir l’intégrité des données audio. Pour éviter les décalages 
de phase et le jitter, deux générateurs d’horloge sont utilisés alter-
nativement, à base de 44,1 kHz ou de 48 kHz et leurs multiples, 
selon la cadence du morceau en cours de lecture. L’Emerson 
Analog adopte une puce DAC Cirrus Logic, avec un traitement des 
données en bit perfect (absence de suréchantillonnage ou de trai-
tement numérique avant conversion).

L’écoute
D’un côté une prise LAN, de l’autre une paire de RCA pour la sortie 
analogique avec deux LED rouges. La première indique la mise sous 
tension et la bonne détection du réseau, la seconde le traitement d’un 
flux audio en cours. Tellement simple que l’on finit par oublier le 
boîtier. Pour évoquer le son de l’Emerson Analog, il faut parler d’un 
effacement tout en finesse, et d’un rapport scrupuleux à l’œuvre 
musicale en ce sens que cet appareil ne cherche ni à ajouter, ni à 
soustraire. Nous avons relevé lors de nos différentes écoutes une 
remarquable qualité de timbres et d’articulation, ainsi qu’une grande 
quantité d’informations subtiles, un modelé parfait et une belle pré-
sence. Sur des messages complexes, que ce soit avec un enregistre-
ment ancien, le premier mouvement de la Symphonie n° 1 de Mahler 
par Giulini (Chicago Symphony, Emi), ou beaucoup plus récent, le 
finale de la 8e de Mahler (Los Angeles Philharmonic, Dudamel, DG), 
nous notons une même cohésion d’ensemble, un côté fluide et 
soyeux, avec une mise en perspective dans un espace tridimen-

sionnel qui n’est pas 
artificiel, au plus 
près de l’œuvre et de 
ses interprètes. En 
un simplissime et 
musical accomplis-
sement.

Les + : Une belle et 
musicale simplicité.
Les - : Digital  
ou Analog ?  
Dur de choisir.

rhapsodyhifi.com
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