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Partant du fait que le mieux
est l’ennemi du bien, Bri-
casti a amélioré son DAC
M1, que l’on retrouve
autant dans les studios

d’enregistrement que chez les
audiophiles avertis, dans le monde
entier. Nous avions testé ce produit
voici un peu plus de deux ans. Cette
fois, Bricasti propose une gamme
constituée d’un contrôleur DAC, 
le M12, du bloc de puissance stéréo,
le M15, mais aussi de blocs mono
M28. Ces produits au design sobre
et intemporel, de toute beauté, ne
sont pas sans rappeler une autre
marque américaine bien connue :
les profilés d’aluminium anthracite 
et les afficheurs rouges auraient pu
prêter à confusion… 

LE M12
Reposant, d’origine, sur de véri-
tables pieds Stillpoints (à l’instar du
M15), l’élégant coffret au fond taillé
dans une masse d’aluminium massif
anodisé anthracite de ce contrôleur
contient des circuits analogiques, 
ce que l’on peut deviner grâce à la
présence d’une entrée audio symé-
trique et d’une autre asymétrique.
Mais cet appareil intègre aussi
d’autres circuits analogiques,
comme le contrôle de volume en
R/2R qui agit de manière très fluide
sur une plage de 90 dB, au pas de 
1 dB, ce principe excluant toute

Le constructeur
américain, toujours
positionné aux confins
des deux mondes 
de l’audio, partageant 
les mêmes exigences 
de haute qualité et de
musicalité, celui des pros,
d’une part, et celui des
audiophiles, d’autre part,
revient avec des
nouveautés très
intéressantes.

       magiques
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dégradation du signal, y compris sur
les informations audio de très faible
amplitude. Il dispose aussi de nom-
breuses entrées numériques répon-
dant à tous les cas de figure : une
entrée AES, trois S/PDIF réparties
en deux coaxiales (Cinch et BNC 
75 ohms) et une optique, une USB B
recevant des signaux PCM et DSD,
et un port RJ45, car le M12 fait éga-
lement office de lecteur réseau
haute définition, pouvant exploiter
des signaux DSD. Le contrôleur
offre de nombreuses options de
configuration : on peut, par exemple,
choisir la réponse en phase entre
deux états : normal ou minimum.
Après de nombreux essais, la pre-
mière citée s’est montrée plus musi-
cale que la seconde… Le M12 est
alimenté par trois circuits distincts,
chacun étant équipé de son propre
transformateur torique, redresse-
ment, découplage et régulations.
Les deux cartes de conversion sont
donc totalement indépendantes, tout
comme les fonctions communes
telles que la réception des signaux
externes, leur synchronisation, les
utilitaires (affichage, etc.). Chaque
canal dispose de trois cartes : l’ali-
mentation, placée devant, et deux
autres modules, superposés, pour
chaque canal. Une plaque de cou-
leur mauve les blinde. Pourquoi
cette teinte, rappelant certains

modules des électroniques Apo-
gee? Juste pour le « fun», dixit
Brian Zolner (le «Bri » de Bricasti,
interrogé au téléphone).

TRAITEMENT 
NUMERIQUE ORIGINAL
DU M12
La conversion s’appuie sur un
convertisseur (DAC) Analog Devices
AD1955 par canal, suivi d’amplifica-
teurs opérationnels de même
marque et de transistors de sortie.
Cela posé, Bricasti a développé un
système spécifique pour décoder 
le DSD de la meilleure manière qui
soit : il s’agit d’un montage spéci-
fique basé sur un commutateur ana-
logique à haute vitesse (10 GHz) qui
convertit directement le flot numé-
rique 1 bit en forme d’onde analo-
gique… Ce procédé extrêmement
efficace a été baptisé pour l’occa-
sion le NDSD (équivalent de DSD
Natif). La démarche de Bricasti est
tellement novatrice qu’elle nécessi-
terait un article à part entière ! 

LE M15
Cet amplificateur stéréo de puis-
sance, entièrement analogique, 
possède un agencement en double-
mono dès la sortie de l’énorme
transformateur torique, suivi de
redresseurs conséquents et d’un 
lissage de pas moins 240000 µF,
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Etats-Unis
M12
Prix : 17000 euros 
Dimensions : 
432 x 305 x 178 mm
Poids : 6,8 kg
Entrées numériques : 
1 USB B, et 3 S/PDIF (1 Cinch, 
1 BNC et optique Toslink), 
1 port Ethernet RJ45
Fréquences d’échantillonnage
maximales : 192 kHz (S/PDIF 
et AES), 96 kHz (optique), 
384 kHz et DSD64 
et 128 en DoP (USB), 
192 kHz et DSD64 
en DoP (Ethernet). 
Jitter : 6 psec à 96 kHz
Entrées analogiques stéréo : 
1 asymétrique sur RCA, 
1 symétrique sur XLR
Sorties analogiques : 
1 asymétrique sur RCA, 
1 symétrique sur XLR
Tension de sortie
symétrique/asymétrique : 5,2 V
(+16,5 dBm)/1,2 V (+6 dBm)
Impédance de sortie 
XLR/RCA : 40 ohms
Réponse en fréquence 
analogique à 44,1 kHz : 10 Hz 
à 20 kHz + 0 dB, -0,2 dB
Taux de distorsion harmonique
+ bruit : < 0,0008 %
Gamme dynamique : 
> 120 dB pondérés A
Conversion 
numérique/analogique : 
24 bits Delta Sigma, 
suréchantillonnage x 8

Sur les côtés, 
on aperçoit les
connecteurs des
entrées et sorties
analogiques. 
La zone centrale
regroupe toutes
les entrées
numériques
(S/PDIF coaxiales
RCA, BNC et
optique), AES,
USB et RJ45…



réparti en 16 éléments, formant une
énorme réserve d’énergie. Chaque
canal d’amplification dispose d’une
structure entièrement symétrique,
totalisant 16 transistors de puis-
sance bipolaires et autant de 
drivers, polarisés en classe AB.
Annoncé pour 125 W sous 8 ohms,
le M15 dépasse allègrement les
170 W par canal, valeur mesurée
dans les mêmes conditions. Il a de
l’énergie à revendre, comme on le
verra dans le chapitre sur l’écoute.
Son temps de montée dépasse à
peine la microseconde, c’est dire s’il
est rapide, donc prompt à restituer

les sons transitoires. Les cartes élec-
troniques emploient des composants
de très haute qualité, notamment
des résistances Dale à tolérance très
serrée et de très nombreux conden-
sateurs au polypropylène Wima. La
conception de cet amplificateur est
admirable en tout point. 

FABRICATION
ET ECOUTE
Construction : Logés dans de
superbes coffrets en profilés d’alu-
minium de haute qualité, ces élec-
troniques sont remarquablement
conçues et leur finition exemplaire
confirme leur conception classieuse
et de toute beauté. M12 et M15
adoptent le principe du double-
mono, les cartes audio disposant de
leurs propres alimentations indépen-
dantes sur le premier, tandis que 
sur le second, cette configuration 
se remarque sur les sorties secon-
daires distinctes de l’énorme trans-
formateur d’alimentation. Autres
points forts : l’ergonomie très convi-

viale, voire intuitive, et la qualité des
connecteurs. 
Composants : Le constructeur n’a
pas lésiné sur les moyens. Exit tout
fusible marquant sa présence d’une
coloration dans l’audio (eh oui, les
fusibles «chantent» parfois), au pro-
fit de fusibles électroniques. Les ali-
mentations fonctionnent toutes sous
le mode linéaire, proscrivant la tech-
nologie du découpage, un bon point
pour la fiabilité et le silence. Les
composants ont été écoutés avant
d’arrêter les choix qualitatifs,
comme, pour ne citer que cet
exemple, des résistances de haute
précision et haute musicalité, ainsi
que des capacités au polypropylène. 
Grave : Lors des écoutes à partir
de fichiers PCM via une liaison USB,
nous avons eu à choisir entre deux
configurations de phase. La position
«Normal» a donné de bien
meilleurs résultats dans la restitution
du grave que la «Minimum», sélec-
tionnée par défaut. Le retour à la
normal a permis à ce registre de
retrouver fermeté, rapidité et défini-
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Le M12 est
agencé en
double-mono :
chaque canal 
est abrité sous 
sa plaque mauve
(«pour le fun»
dixit Brian
Zollner) 
et dispose 
d’une triple
alimentation, dont
on aperçoit les
transformateurs
toriques.



112

tion, procurant une belle assise 
à cet ensemble Bricasti. Lors de
l’écoute de fichiers en DSD, sur
laquelle il n’y a aucun ajustement 
de filtre, ce constat de consistance
du grave s’est confirmé sur tous 
les fichiers joués. 
Médium : Ce registre se distingue
par sa belle fluidité, sa profondeur,
son relief et sa très haute définition.
La qualité est telle que l’on ne per-
çoit pas la différence entre entrées
analogiques ligne et numérique. La
retranscription des voix est superbe,
et les moindres détails qui auraient
pu passer à la trappe sur d’autres
électroniques sont ici conservés
sans simplification, mais avec 
un respect du contenu harmonique
des plus satisfaisants à l’écoute,
dans un naturel saisissant. 
Aigu : Le respect des moindres
détails de chaque plage musicale
s’illustre aussi brillamment (sans jeu
de mots) dans le registre aigu. Sur
cet aspect particulier de l’écoute, ce

registre bénéficie d’une excellente
retranscription, tout en détails et en
nuances d’une telle musicalité que
les deux Bricasti ne donnent pas
l’impression d’exploiter des signaux
audionumériques, en particulier pour
le contrôleur M12. La beauté des
timbres s’exprime quelle que soit 
la plage musicale jouée, dans une
cohérence très enviable. 
Dynamique : L’évaluation de ce
paramètre passe par une écoute
très attentive des signaux de très
faible amplitude, tous les «petits
sons» rassemblant les pianissimo,
mais aussi la recréation des
ambiances, les fins de réverbéra-
tions, tous ces petits détails qui, cor-
rectement restitués, contribuent à
l’authenticité du message musical,
que l’on peut, ici, qualifier d’analo-
gique. En toute logique, la définition
est irréprochable à l’autre extrémité
de l’échelle dynamique, car plus le
message sonore monte en niveau,
plus il y a de bits pour le quantifier.

Les Bricasti s’expriment avec beau-
coup de naturel, dans le respect des
timbres, comme nous l’avons vu
plus haut, mais aussi sur celui de la
dynamique. 
Attaque de note : Ce paramètre
de restitution sonore est le corollaire
de la dynamique, sur l’aspect de la
réponse instantanée. Les M12 et
M15 font preuve d’une vivacité
exemplaire, n’étant ni lents, ni
agressifs. Ils se comportent d’une
manière très naturelle, suffisamment
rapides pour ne pas dégrader les
sons transitoires. De plus, le soin
apporté aux fichiers numériques,
notamment pour la réjection du jitter,
ne caricature pas la réponse vive 
et très détaillée des deux appareils,
tant en PCM (le M12 étant configuré
en phase normale) qu’en DSD, 
format d’une rare authenticité. 
Scène sonore : Si l’on rassemble
toutes les qualités de ces Bricasti,
on constate qu’ils respectent l’inté-
gralité du message musical et celle

La structure
double-mono
commence 
en sortie des
enroulements
secondaires 
de l’énorme
transformateur
torique de
l’alimentation. 
Les barres mauves
complétant les
dissipateurs
latéraux cachent
16 transistors 
de puissance par
canal et autant de
drivers, délivrant
plus de puissance
que celle
annoncée
officiellement
(voir texte).
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des signaux de faible amplitude,
sans simplification, y compris dans
la conservation des ambiances
acoustiques figurant sur les plages
jouées. Si l’on ajoute à cela leur
conception en double-mono pré-
sente tant sur le contrôleur M12 
que sur l’amplificateur de puissance
M15, ces électroniques procurent 
à l’auditeur exigeant une scène
sonore véritablement hologra-
phique, exacte réplique des 
éléments qui ont été extraits 
des fichiers audio. 
Transparence : Que l’on exploite

les entrées analogiques, ou bien
que l’on lise un fichier audionumé-
rique à partir de notre système de
référence, on ne perçoit aucune
coloration, les Bricasti faisant
preuve d’une excellente intégrité du
message musical dans une authen-
ticité très enviable. Les M12 et M15
ne manquent pas de naturel, quel
que soit le contenu du message
musical, du plus léger au plus com-
plexe, avec, pour ces deux
extrêmes, le souci permanent de
s’affranchir de toute difficulté. 
Qualité/prix : L’investissement
nécessaire pour l’acquisition de 
ces deux électroniques n’a rien
d’anodin. Mais leur élaboration 
sort aussi de l’ordinaire, tant dans 
la topologie des circuits que dans
les choix de composants aussi 
onéreux qu’efficace, qui contribuent 
aux excellents résultats d’écoute
finaux. Suivant l’expression popu-
laire, on en a pour son argent.

VERDICT
Ces deux Bricasti ont, à l’évidence,
tout pour plaire : un design clas-
sieux, sobre et intemporel, une
conception électronique très aboutie
du contrôleur configuré en double-
mono, disposant d’entrées analo-
giques, numériques, et d’une
fonction de lecteur en réseau haute
définition, et un amplificateur de

puissance analogique, très musical
et remarquablement conçu. Ces
maillons de haute volée méritent
toute l’attention des audiophiles
avertis et exigeants. 

Philippe David
CONSTRUCTION ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
COMPOSANTS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
GRAVE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MEDIUM ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
AIGU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ATTAQUE DE NOTE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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M15
Prix : 20000 euros
Dimensions : 
428 x 462 x 260 mm
Poids : 41 kg
Entrées analogiques stéréo :
XLR et RCA
Puissance de sortie : 
125 W (8 ohms), 250 W (4 ohms) 
Gain : 27 dB
Réponse en fréquence : 
10 Hz à 150 kHz à -0,5 dB
Rapport signal sur bruit : 
> 85 dB (A) à pleine puissance
Taux de distorsion harmonique
+ bruit : < 0,005 % 
(20 Hz – 20 kHz en 4 ou 8 ohms)

SYSTEME D’ECOUTE
Serveur audio 
Apple/Audirvana + V3
Enceintes PMC MB2
Câbles ligne symétriques 
Absolue Créations
Câbles USB 
Analysis Plus Purple Plus USB 

La connectique
d’entrée et de
sortie du bloc de
puissance stéréo,
avec les entrées
en haut, 
les sorties 
de puissance 
au centre
(connecteurs
universels), et des
utilitaires situés à
côté de l’embase
secteur.


