FICHE
TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix : 5 600 euros
Casque M1HP
Poids : 303 g (sans les câbles)
Réponse en fréquence :
10 Hz – 60 kHz
Ampli DAC M1AMP
Dimensions : 190 x 57 x 290 mm
Poids : 2,45 kg
Bande passante : > 65 kHz
Distorsion : < 0,05 %
Entrées numériques :
1 USB-B (PCM 32/384
et DSD128 via DoP),
1 S/PDIF RCA
(PCM24/192)
Entrées analogiques :
1 RCA stéréo (2,1 V RMS),
1 mini-jack
3,5 mm (0,85 V RMS)

SONOMA ACOUSTICS
MODEL ONE

Magie électrostatique
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La société Sonoma Acoustics Limited est une startup britannique qui a lancé sur le marché de l’audio
à l’été 2017 un système de casque Model One à
très haute définition composé d’un casque M1HP
électrostatique et d’un ampli DAC dédié M1AMP.
Ce nouveau concurrent high-tech de la légende
japonaise Stax s’avère en tout point exceptionnel.

D

irigée par David Kawakami, l’équipe de Sonoma
Acoustics n’est composée que de passionnés
d’audio haute définition. Le responsable du projet Model One
s’appelle Dan Anagnos. Il est également ingénieur technologique en
chef chez WAT (Warwick Audio
Technologies) après avoir passé
quelques années chez Sony où il a
notamment développé l’enceinte
acoustique Sony ES SS-M9ED. En
fait, David Kawakami est lui aussi
un ancien de Sony qui envisage
dès 2005, quand il quitte le géant
japonais, de travailler sur un projet
avec ses anciens collègues de
l’équipe SACD. L’idée ne prend
forme qu’à partir de 2015 quand
Dan informe David qu’il a mis au
point un nouveau transducteur
électrostatique HPEL (pour High
Precision Electrostatic Laminate).
Après une écoute du prototype au
CES de 2016, David rameute ses
troupes ex-Sony et l’aventure
Sonoma débute.

LE CASQUE
Le casque Sonoma M1HP est de
type supra-auriculaire dont les
écouteurs totalement recouvrant
sont ouverts à l’arrière. Les coques
sont en magnésium moulé par
injection, un matériau très léger et
extrêmement rigide, d’une part, et
particulièrement efficace en termes
de réjection RFI/EMI. L’arceau

large en Nylon 12 se termine par
deux fourches en bout desquelles
pivotent les deux écouteurs. Il renferme les mécanismes en acier
inox qui permettent aux écouteurs
d’être glissés bien en face des
oreilles. Le bandeau sous l’arceau
et les deux oreillettes sont recouverts de cuir éthiopien Cabretta.
Celui-ci est tanné par Pittards en
Angleterre puis envoyé en Allemagne pour être cousu selon les
patrons du Model One. Le cuir des
oreillettes amovibles et rembourrées de mousse souple est légèrement bruni pour créer un contraste
visuel avec les éléments colorés de
chaque oreillette. Les transducteurs
électrostatiques HPEL que
Sonoma met en œuvre sur le
M1HP sont brevetés par WAT qui
les a conçus. En lieu et place d’une
membrane très fine recouverte d’un
film conducteur placé sous haute
tension et ensuite entre deux grilles
métalliques conductrices parcourues par le signal musical, la
structure conventionnelle d’un électrostatique, le HPEL est réalisé en
trois couches. Un film flexible
métallique mince de 15 microns est
placé à l’avant, côté oreille. C’est la
membrane émissive d’une surface
proche de 36 cm2. Il est accouplé et
précisément tendu dans les deux
plans horizontaux à une entretoise
isolante en Formex® à base de
polypropylène. Cette entretoise est
percée de huit orifices façon «nid-

d’abeilles» de surfaces différentes,
formant ainsi avec le film tendu huit
petits haut-parleurs «drum skin»
(peau de tambour) acoustiquement
indépendants mais électriquement
reliés. Enfin une fine grille en inox
crée la grille arrière du HPEL terminé par un élément ouvert mais
solide en polycarbonate, la face
arrière de chaque coque. Grâce à
l’analyse FEA à éléments finis, le
HPEL ne présente pas la fréquence
de résonance marquée d’un hautparleur unique grâce au lissage global de la fréquence de résonance
propre à chaque «drum skin», mais
il combine avantageusement leur
réponse acoustique avec une linéarité exemplaire au-delà de 60 kHz.
La tension continue de polarisation
statique est de 1350 V. Les différents câbles audio (casque et USB)
utilisés ont été développés avec la
firme Straight Wire Inc. Celui pour
le raccordement du casque à
l’ampli est en cuivre multibrins très
Le packaging
pur désoxygéné OFHC plaqué
de l’ensemble
argent
à très faible capacité. Deux
Sonoma est
extrêmement
fibres de kevlar sont tressées dans
soigné et
le câble pour le renforcer au sein
participe à l’attrait d’une isolation en mousse de polyvisuel du produit.
éthylène à haut coefficient amortisCi-dessous, le
coffret du casque sant. L’enveloppe externe est en
tresse synthétique noire.
avec, juste en

dessous, une
languette orange
qui permet
d’ouvrir le tiroir
contenant
l’alimentation et
différents câbles.

L’ELECTRONIQUE
Le boîtier du Sonoma M1AMP est
usiné dans de l’aluminium massif
microbillé avant d’être anodisé. Les
faces avant et arrière sont en alu-
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minium poli, et les sérigraphies réalisées par gravure laser. En face
avant, on trouve la sélection des
entrées, la molette de volume et le
connecteur LEMO multibroches
pour le casque, tout le reste de la
connectique est à l’arrière. Les
deux entrées numériques acceptent les formats très haute définition et notamment le DSD128 via
DoP sur l’entrée USB-B. Tous les
signaux entrants sont dirigés vers
un DSP, ceux analogiques sont
préalablement numérisés par un
convertisseur analogique vers
numérique Asahi Kasei compatible
32/384. L’appareil traite et optimise
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Le châssis de
l’électronique
adopte des
dimensions
réduites pour être
facilement posé
sur un petit
support. La
connectique
LEMO est un gage
de très haute
fiabilité des
contacts. Le capot
est ajouré pour
évacuer les
calories dissipées
par les différentes
alimentations
haute et basse.

différemment les signaux analogiques haut niveau provenant de
l’entrée RCA de ceux bas niveau
issus du mini-jack 3,5 mm. Le DSP
est un processeur spécifique
XMOS 64 bits qui intervient dans le
réglage de volume, les corrections
et l’égalisation de réponse pour
atteindre une réponse en fréquence cible. Tous les filtres numériques sont à faible pente et
optimisés en réponse dans le
domaine temporel. La conversion
est réalisée par deux chips stéréo
ESS Sabre utilisés en mode mono,
soit un sur chaque canal, afin
d’obtenir le meilleur rapport signal

sur bruit. L’horloge de référence
Crystek cadencée à 100 MHz
revendique un taux de jitter inférieur à 82 femto-secondes. L’étage
de sortie à composants discrets utilise un schéma à transistor FET en
simple étage polarisé en classe A.
L’amplitude maximale du signal en
sortie atteint 145 V RMS, elle est
appliquée à la membrane en
superposition des 1 350 V de polarisation, la grille arrière étant reliée
à la masse audio. Enfin l’alimentation externe universelle est à
découpage et fréquence fixe, la
grosse ferrite sur le cordon agit en
réducteur de bruits.
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SONOMA ACOUSTICS MODEL ONE
registres, de justesse de timbres.
Exceptionnel !
Aigu : Nous n’avons que trop
rarement, peut-être même jamais,
Construction : Difficile de trouentendu un tel raffinement et une
ver quelque chose à redire à protelle délicatesse dans les frépos de la qualité de fabrication du
quences élevées. La bande pasModel One, casque ou électrosante étendue annoncée ne
nique. C’est beau, bien construit,
s’exprime jamais par une surdéfinibien emballé.
tion spectaculaire dans le haut. Au
Composants : La technologie
contraire, on assiste à un dépousélectrostatique HPEL vaut à elle
siérage tonal de chaque note
seule le déplacement. Quoi qu’il
d’une ahurissante véracité.
en soit, les circuits électroniques
Dynamique : La réponse de
conçus pour ce haut-parleur
l’ensemble Sonoma Acoustics à
font montre de beaucoup de
une frappe de timbale est extrêmesophistication.
ment satisfaisante, avec une décliGrave : Ce qui frappe dès les
naison harmonique parfaitement
premières secondes d’écoute,
cohérente et une amplitude resc’est l’incroyable silence de foncsentie correcte au moment de
tionnement et l’immense neutralité
l’impact. C’est néanmoins dans
de la restitution. Une fois que
l’analyse des microdétails, de la
l’électronique est en température,
microdynamique et des silences
classe A oblige, on atteint un véri(chair de poule garantie sur « If
table sommet de réalisme.
You Wait » par London GramEn ce qui concerne le grave, il est
mar…) que le Model One devient
étonnamment rapide, vif et détouré
vraiment jubilatoire grâce à la très
La connectique
tout en restant palpable.
grande spontanéité de réponse du
coaxiale
On aurait peut-être aimé un poil
transducteur HPEL stimulé par un
numérique et
plus d’impact et un extrême grave
signal en classe A.
analogique est de
plus conquérant, mais la propreté très belle facture. Attaque de note : Nous pardu registre est de toute façon
lions de la rapidité du HPEL juste
L’alimentation
séparée pourra
exemplaire.
avant. Elle fait précisément des
Médium : Le Model One nous a être laissée au sol. milliers d’étincelles sur ce critère,
asséné une leçon de neutralité, de Un mini-jack
aucun arcane de la partition en
3,5 mm autorise le
très très haute fidélité. L’ensemble raccordement
écoute ne lui échappe et chaque
excelle en termes d’osmose tonale d’un média
départ de note plante un décor
et harmonique, de fusion entre
tonal incroyablement juste grâce à
portable.

FABRICATION
ET ECOUTE

la qualité de la composition harmonique restituée.
Scène sonore : De chaque
enregistrement découle un univers
sonore que le Model One dépeint à
la fois avec la précision d’une peinture hyperréaliste et l’expressivité
d’une œuvre impressionniste. On
pénètre dans un univers virtuel
holographique absolument unique.
Transparence : Sonoma
Acoustics pourrait logiquement
revendiquer pour son ensemble
Model One le titre de système
d’écoute de table le plus authentique et le plus transparent jamais
conçu à ce jour. Nous n’y opposerons aucune objection.
Rapport qualité/prix : Le tarif
du Model One n’est pas anodin.
Chacun appréciera selon ses
propres critères mais personne ne
peut nier sa fabrication exceptionnelle, ses qualités de restitution et
sa connectivité moderne. Une
chose est en revanche certaine : il
va falloir compter avec Sonoma
Acoustics à l’avenir.

VERDICT

En un mot comme en cent, chapeau ! Chapeau à Sonoma Acoustics pour son système Model One
qui renouvelle et modernise le
casque électrostatique. Recommandation maximale.
Dominique Mafrand
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