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Alpine relève le défi d’offrir l’excellence
sonore à l’intérieur d’un véhicule
AlpineF#1Status

Durant un quart de siècle, Alpine s’est consacré à offrir une musicalité exceptionnelle
à l’intérieur des voitures. Pourtant l’habitacle automobile est un des endroits les plus
difficiles à traiter acoustiquement. Pour surmonter ces conditions d’écoute
particulières, Alpine a développé sa propre technologie, unique et totalement
différente de celle des systèmes audio domestiques.
L’ère du multimédia embarqué est également en pleine expansion, les supports
enregistrés et les technologies de reproduction ont considérablement évolués. Le son
prend une place de plus en plus importante au sein de notre vie quotidienne parce
qu’il nous procure toutes sortes d’émotions.

Tout en forgeant sa réputation de spécialiste en multimédia embarqué, Alpine a
constamment amélioré son incomparable savoir-faire qui rappelle celui des maîtres
artisans d’instruments de musique, en se basant sur une technologie unique et des
compétences acquises par une longue expérience. Alpine s’efforce constamment
d’offrir la meilleure musicalité  possible correspondant à cette nouvelle ère par une
approche appelée « micro-dynamique ». Cette nouvelle approche allie l’analyse et la
conception technologique micro et macroscopique de façon à obtenir une précision
accrue en matière de vitesse de reproduction et mesure de temps pour intensifier au
maximum l’expérience sensorielle musicale.

Cette excellence sonore à l’intérieur d’un véhicule promet une expérience
multimédia unique aux passagers mélomanes.
Alpine F#1Status.
Ce défi passionnant commence ici.
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Autoradio lecteur de CD
Des composants soigneusement sélectionnés et de haute
précision pour une parfaite reproduction du signal sonore
sans distorsion.

■ Une nouvelle mécanique «DP-ST» de très haute précision assure une reconnaissance
exacte de l’information numérique et une parfaite résistance aux vibrations.
La mécanique DP-ST offre une précision de lecture six fois supérieure à celle des lecteurs CD
conventionnels, grâce à l’optimisation de la lecture le long des axes X, Y et Z. Cette conception
permet de  réduire les erreurs de lecture des données de 30% et d’améliorer le rapport signal / bruit et
la plage dynamique. Ces caractéristiques sont supérieures à tout ce qui se fait de mieux aujourd’hui –
c’est aussi précisément pourquoi  le CDA-7990 est le nouveau fleuron de notre gamme.

■ Convertisseur Burr-Brown N/A 24 bit avec magnitude de signal, classe K,
manuellement sélectionné pour offrir la meilleure précision disponible avec un
rapport signal / bruit de 120dB
Il existe de nombreux types de convertisseur Numérique / Analogique (N/A) : l’original multi-bit, 1
bit, bitstream, MASH, M-DAC, Delta-sigma, etc. A ce jour, le convertisseur avec magnitude de signal
reste inégalé en matière de qualité sonore. Ce convertisseur multi-bit avec magnitude de signal utilise
des résistances  étalonnées et découpées avec précision au laser pour décoder parfaitement chaque bit.
Cependant même pour un tel composant haute précision, il existe des variations de qualité dans les
productions. C’est pourquoi chaque convertisseur de classe K est soigneusement et rigoureusement
vérifié et sélectionné manuellement. Les convertisseurs N/A de la marque Burr-Brown sont réputés à
travers toute la profession audio pour leur exactitude et les convertisseurs N/A de classe K sont les
meilleurs et les plus précis du marché. Les produits de classe K affichent un taux de distorsion trois
fois inférieur à n’importe quel autre convertisseur N/A avec un étonnant rapport signal / bruit de 120
dB. C’est la classe de convertisseur N/A la plus élevée aujourd’hui, avec en plus l’incroyable capacité
d’éliminer les bruits bas niveau et de reproduire fidèlement les performances de la musique dans ses
expressions et ses nuances les plus délicates.

■ La promesse de l’excellence sonore : l’association avec le Filtre numérique 24 bit
Burr-Brown
Le CDA-7990 utilise un filtre numérique 24 bit à octuple sur échantillonnage. C’est le mariage idéal
avec le convertisseur N/A 24bit Burr-Brown à magnitude de signal. Ils permettent à eux deux
d’obtenir la plus grande exactitude et précision disponible actuellement sur le marché. En fait, par la
coupure des bruits en dehors de la plage audible, la reproduction haute précision avec une large plage
dynamique est rendue possible. Cela créé une riche abondance des informations musicales et des
harmoniques qui existent sur l’enregistrement d’origine.

■ Filtre passe-bas de type GIC : élimination des bruits hautes fréquences pour
reproduire un son profond et chaleureux :
Un filtre de type CIG (Convertisseur d’Impédance Généralisé) offre plusieurs avantages par rapport à
un filtre passe bas numérique traditionnel. Comme le signal ne passe pas directement au travers d’un
amplificateur d’opération, il devient moins facile de générer un bruit entraînant une dégradation du
signal. Le CIG génère également des signaux composés dans les plages de fréquences inaudibles, pour
annuler les bruits hautes fréquences qui ne peuvent généralement pas être éliminés par un octuple sur
échantillonnage. Ce filtre passe bas haute précision extrait uniquement les vraies informations
musicales.
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■ Atténuateurs de précision indépendants - L’excellence sonore n’est pas envisageable
avec des circuits traditionnels de « Balance » et « Fader »
Les commandes de volume analogiques sont reconnues pour être les plus adaptées au traitement du
son. Une disposition conventionnelle nécessite trois circuits en série pour obtenir volume, balance et
fader. Le son passe dans chacun des trois circuits qui  inévitablement rajoutent leur lot, aussi faible
soit-il, de distorsion et de bruits. Avec une nouvelle conception simplifiée de l’architecture du circuit,
chaque fonction possède son propre circuit d’atténuation composé d’une échelle de résistances hautes
précisions. En fonction des réglages de l’utilisateur, un microprocesseur calcule le niveau de sortie de
chaque canal et orchestre l’ensemble. La perte d’informations musicales liée aux passages à travers les
différents étages n’intervient plus.
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Combinaison du meilleur des technologies numériques
avec le savoir-faire traditionnel pour une reproduction
exempte de distorsion et de bruit – le son le plus détaillé et
naturel que vous n’ayez jamais expérimenté dans une
voiture.

■ Mécanique DP/ST finition noire & châssis noir plaqué cuivre garantissant moins de
bruits, de distorsion électrique et de détérioration de la lecture des données.
Les réflexions du faisceau laser sur la surface du CD peuvent rebondir à l’intérieur de la tête de
lecture, provoquant des erreurs de transition lorsque les informations numériques changent entre 0 et 1
(« jitter »). Ces erreurs de transitions sont décodées comme des bruits de bas niveau et des distorsions.
Pour éliminer ceci, les mécaniques DP/ST sont peintes en noire, ainsi que les faces intérieures et les
supports des circuits. Cette conception réduit les bruits optiques et permet d’obtenir un rapport signal /
bruit amélioré qui peut facilement être apprécié pendant la reproduction sonore – spécialement dans
les passages calmes.

■ Circuit intégré quatre couches avec circuit STAR : Réduction du bruit par la
minimisation de l’impédance de l’alimentation du système
Un circuit intégré quatre couches double face en cuivre autorise une disposition idéale des composants
pour une réduction des bruits de radiations électromagnétiques.  De plus, en doublant l’épaisseur des
pistes en cuivre  à 70mm, on obtient aussi une réduction des bruits par une baisse de l’impédance de
l’alimentation du système. La disposition circuit STAR permet également d’éliminer tout problème
d’interaction d’un circuit sur un autre en fournissant à chaque composant sa propre ligne de masse et
d’alimentation. Cette conception particulière du circuit imprimé est, entre autres, la garantie d’une
musicalité hors normes.

■ Circuit imprimé flexible (CIB) blindé éliminant les bruits
La mécanique et les deux faces du CIB sont prises en « sandwich » entre deux couches blindées,
rejetant les bruits de la ligne d’alimentation et de la ligne de l’horloge principale.

■ Utilisation abondante de composants « Haute Qualité » pour éliminer tout risque
d’inhibition des performances du convertisseur N/A et du filtre.
Nous avons pris l’engagement de ne choisir que des composants haute précision et haute qualité
rigoureusement sélectionnés et permettant d’obtenir une différence audible en terme de réduction de
bruit et de distorsion. Par exemple par l’utilisation de résistances fixes avec film carbone non
métallique (spécial hi-fi), donc sans distorsion magnétique, de condensateurs électrolytiques spécial
audio empêchant la charge électrique de leur revêtements, affectant irrémédiablement leurs caractéris-
tiques etc. L’utilisation sans restriction de ces composants résistant à la distorsion bruit / signal a
permis l’obtention d’un rapport signal / bruit trois fois supérieur.
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Large plage dynamique sans précédent et musicalité
exceptionnelle – sans équivalent dans le monde de
l’audiomobile.

■ Convertisseur DC-DC résonant pour stabiliser l’alimentation
Alors que généralement un convertisseur DC-DC envoi un signal rectangulaire vers le transformateur
d’amplification, un convertisseur DC-DC résonant, par la simple intégration de condensateurs dans
son circuit Taylor, envoie des signaux alternatifs vers le transformateur d’amplification. Les compo-
santes hautes fréquences inhérentes à la commutation normale d’une alimentation sont réduites de
manière significative et les bruits hautes fréquences et les bruits stridents sont rendus très faibles. La
solution idéale pour une alimentation propre.

■ Une alimentation, spécial hi-fi, dotée de condensateurs hi-fi surdimensionnés permet
de délivrer immédiatement une grande quantité de courant, quatre fois supérieure à la
consommation maximale.
L’alimentation très largement dimensionnée utilise des condensateurs hi-fi surdimensionnés. Une
double ligne d’alimentation indépendante et dotée de boucliers indépendants pour chaque circuit,
permet de totalement différencier l’alimentation des circuits audio de celle du système de commande
de l’afficheur. Cette conception réduit considérablement les interférences mutuelles (effet de bruit et
de variation de tension). Augmenter la tension d’alimentation à +/- 15 volts pour les amplificateurs de
tous les circuits analogiques (à l’exception des circuits graves / aigus), permet de fournir plus de
tension que ce qui est largement nécessaire. Ces améliorations garantissent une plage dynamique plus
large et plus stable et un niveau de bruit plus faible.

■ Convertisseur C/T haute tension rendant inutile l’utilisation d’un étage final booster
amplificateur de bruit.
A l’intérieur du convertisseur N/A, les informations numériques (bit) sont transformées en courant
électrique. Un convertisseur C/T (courant vers tension) transforme ces courants en tension de sortie.
Pour obtenir un niveau de sortie élevé, on utilise généralement un traditionnel microprocesseur
booster en sortie du convertisseur C/T. Malheureusement ce genre de booster amplifie également les
bruits. Plutôt que de suivre cette voie traditionnelle, les ingénieurs d’Alpine ont conçu un convertis-
seur C/T haute tension directe. La sortie du convertisseur est directement en haute tension (environ
4V) et ainsi aucune amplification additionnelle de bruit n’intervient – restituant seulement le son le
plus pur et le plus fidèle à l’étage de sortie.

■ Un câble d’alimentation surdimensionné améliore les capacités de l’alimentation.
Les câbles d’alimentation, depuis la batterie jusqu’au boîtier tuner, sont tous réalisés à partir de cuivre
désoxygéné (OFC) de section 2 mm2. Une sélection rigoureuse de la section des câbles et des
matériaux (OFC) contribue à la réduction de l’impédance, garantissant non seulement des performan-
ces anti-bruit, mais également une capacité top niveau à répondre aux demandes d’énergie immédiate.

■ Des gros condensateurs électrolytiques spécifiques fournissent un son clair et rapide
Ces condensateurs, grâce à leurs capacités améliorées pour la fourniture instantanée de courant, sont
remarquablement efficaces pour la stabilité de la reproduction sonore y compris pendant la restitution
de basses puissantes et de sons rapides. Le CDA-7990 est doté de huit fois plus de capacité qu’un
système traditionnel.
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Une transmission haute précision du signal maintient les
données haute qualité du son. Tous les facteurs dans la
conception, y compris la résistance des contacts, les effets
des bruits, la fiabilité et la compatibilité des composants
entre eux, ont été optimisés pour l’environnement automo-
bile.

■ Sorties ligne 4V : amélioration du rapport signal / bruit par l’élimination des effets du
bruit et la limitation du gain des amplificateurs.
Un niveau élevé de sortie ligne permet de réduire le gain des amplificateurs. Donc, tout bruit induit
dans les câbles RCA vers l’amplificateur sera beaucoup moins amplifié, améliorant ainsi le rapport
signal / bruit global de l’installation.

■ Fiche RCA / connecteur alimentation haute performance, avec une solidité et une
résistance aux vibrations exceptionnelles, ainsi qu’une faible résistance de contact
Les fiches RCA et le connecteur d’alimentation sont des pièces déterminantes pour la qualité de la
reproduction sonore. Cette prise de conscience fut importante pour leur conception. Par exemple, les
surfaces en contact ont été usinées avec précision et un ajustement serré pour optimiser les contacts.
Les connecteurs d’alimentation, avec leur léger plaquage or, sont de type à attachement haute pression
optimisé pour les fortes tensions. Ils améliorent ainsi, également la résistance aux vibrations et chocs
extérieurs, réduisant ainsi les possibilités de détérioration de la qualité sonore par l’augmentation de la
résistance des contacts.

■ Câble RCA spéciaux intégrant un isolant titanium résistant à la chaleur pour la
restitution de basses puissantes et de médiums aigus, clairs et doux.
Alpine a développé un câble RCA original avec une excellente balance sur la bande passante, pouvant
transmettre le signal hi-fi sans aucune perte. Pour obtenir une bonne balance à travers les différentes
bandes passantes du signal sonore, un fil hybride fut adopté pour le câble. L’âme est composée de fils
PCOCC (Cuivre pur obtenu en coulée continue Ohno) et Hi-OFC (Cuivre hautement désoxygéné). De
plus, ces brins mélangés sont recouverts avec un matériel de protection longue durée composé de
titanium, permettant d’obtenir un câble RCA correspondant aux spécifications contraignantes de
l’environnement automobile (y compris les difficiles changement de température). L’apparence de ce
gros câble donne également un sentiment de puissance et de grâce aussi important que le niveau du
son reproduit.

■ Sortie optique numérique permettant de transférer toutes les données sonores vers
des processeurs extérieurs sans détérioration du signal.
Une sortie optique numérique permet une transmission précise, sans interférence des données
numériques vers des processeurs de son extérieurs – En fait, elle détermine la qualité sonore de tout le
système. La sortie optique du CDA-7990 offre encore plus de précision que celle d’un système
traditionnel. Les améliorations apportées dans la mécanique CD fournissent un signal de sortie plus
pure, avec une réduction importante des erreurs de lecture des transitions (jitter) intervenant avec les
mécaniques traditionnelles. De plus, une sélection rigoureuse de l’interface de transmission numérique
(DIT) permet une transmission optimale des données.
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Design ergonomique avancé et interface simple à utiliser –
pour une utilisation facile même pendant la conduite

■ Solide, lumineux et luxueux – Le design exceptionnel de la façade reflète la qualité
supérieure des composants internes
Basé sur le concept d’un design ergonomique et d’une parfaite utilisation des techniques de
modélisation en 3 dimensions, le design de la façade du CDA-7990 reflète parfaitement la technologie
et la qualité intrinsèque du produit. Légère et très rigide, la face avant est conçue pour une parfaite
résistance aux vibrations.

■ Afficheur BIOLITE offrant un large angle de vue et une résolution / un contraste
exceptionnels
L’afficheur haute qualité utilise la technologie luminescente biochimique qui garantit une visibilité
exceptionnelle, même pendant la journée. Il offre également un large angle de vue et utilise une
technologie avancée avec un afficheur interactif et un feed-back très intuitif pour toutes les opérations.

■ Encodeur rotatif haute rigidité garantissant le toucher et le feeling
L’encodeur rotatif aluminium 20mm garantit la qualité du toucher que seuls les systèmes audio haut
de gamme peuvent offrir. Il est le garant de la richesse de la réponse, d’un toucher incomparable et
d’un grip parfait – reflet de l’exceptionnelle excellence sonore du système. Il établit une distinction
entre les amoureux de la musique de toutes sortes qui aimeront la sensation de confort et de douceur
du toucher analogique.

■ Panneau de contrôle attractif et audacieux
Le mélange unique d’Alpine entre la tradition et l’innovation audacieuse se reflète également dans le
design attractif des façades. La simple disposition des six boutons de présélections éclairés et de
l’encodeur rotatif créé l’identité visuelle Alpine, avec une reconnaissance universelle des consomma-
teurs haut de gamme.
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