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Mesures sur DCX2496 modifié 
Entrée numérique, Sorties Asymétrique et symétrique 

Jimmy THOMAS le 24 mars 2011 
 
Le DCX2496 utilisé, présentation des modifications : 

 
1) remplacement du transformateur entrée numérique AES/EBU par le réseau RC 

préconisé pour une entrée SPDIF. DOC Crystal CS8420. 
http://www.dcx2496.fr/spdif.php 

 
2) Suppression de l’étage de sortie à AOP en sortie des convertisseurs AKM EK4393. 

Les sorties des convertisseurs attaquent les embases XLR à travers une résistance série 
de protection (type MRS25).  Exemple ici,  http://www.dcx2496.fr/tweakanalog8.php 
Pour ma part, le filtre sera présent sur l’ampli. De plus, tous les amplis du commerce 
possédant ce type de filtre, il n’est pas nécessaire d’en rajouter un de plus. 

             
 

 
 
 
Pour ces mesures, une carte son M-AUDIO TRANSIT est utilisée. 
 
La sortie optique de la carte son passe par un convertisseur optique/coaxial puis attaque 
l’entrée numérique du DCX2496. 
Le niveau max de test a été fixé à -2dB car l’entrée de la carte son était à l’approche de la 
saturation pour 0dB en symétrique. 
 
Afin de réaliser les mesures sur des sorties symétriques avec la carte son asymétrique, 
l’isolation galvanique devait être totale. 
Isolation de la génération par liaison optique et isolation de la terre en utilisant un PC portable 
non relié au secteur pour connecter la carte son. 
 
Ces mesures étaient nécessaire car la chaîne de génération/mesure sera la même pour 
qualifier l’amplificateur full symétrique à TDA7293 . 
 

Photo de mon DCX, câble torsadé 
pour les connections à l’embase xlr 
(les résistances sont placés dans une 
gaine thermo) 
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DCX2496, -2dB, sortie asymétrique, on constate une prédominance de la distorsion H2 avec 
un résultat plutôt honorable. Le niveau de H3 correspond au seuil de bruit. 
THD max 0.005% (20Hz-10kHz) – THD 1kHz 0.003% 
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DCX2496, -2dB , sortie symétrique, 6dB de plus, normal et H2 qui se retrouve au niveau de  
H3.  THD max 0.002% (20Hz-10kHz) – THD 1kHz < 0.001% 
 
Le principe de mesure est donc vérifié et la symétrie montre ici sont efficacité. A noter que la 
performance est ici supérieure à celle de la carte son rebouclé. 
 

 
 

 

 



 4 

J’ai vérifié la linéarité de l’ensemble DCX + carte son, légère remontée dans le grave 
<0.15dB mais difficile de juger si ça vient du DCX ou de l’entrée de la carte son. Linéarité 
excellente malgré tout. 

 
 
DCX2496, -50dB, sortie symétrique, on constate une distorsion identique à celle obtenu à -
2dB, on mesure donc le bruit et non la distorsion. Le réglage de volume en numérique est 
donc une excellente solution. 

 


