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Test : convertisseur N/A Exposure 2010SE DAC 
 

 

 par Antoine Gresland 

 Prix : 1 290 euros 

Durée du test : deux semaines 

Date de parution : octobre 2012 

Depuis sa naissance en 1974, le constructeur britannique Exposure perdure la ligne de conduite tracée 
par son créateur John Farlowe : fabriquer de la vraie hi-fi à prix réaliste. Beaucoup de choses ont changé 
depuis lors, et la concurrence a fait mieux que s’organiser dans cette partie du monde qui pourrait passer 
pour le paradis des mélomanes et des audiophiles ! Mais les ingénieurs ont bien compris que le plaisir 
d’écouter de la musique n’était pas une question de génération et pas seulement une question de 
technologie… 

Pour suivre les mélomanes d’aujourd’hui, Exposure se devait d’ouvrir sa gamme à la musique
dématérialisée et favoriser cette fameuse convergence numérique qui fait de plus en plus du convertisseur
N/A le centre névralgique du système. Présenté sobrement comme le reste des éléments de la série 
2010S2, le premier convertisseur N/A de la marque propose ainsi cinq entrées S/PDIF, trois coaxiales sur
fiches BNC et deux optiques TosLink, ces dernières étant limitées à 96 kHz contrairement aux premières 
qui grimpent jusqu’à 192 kHz, et une entrée USB 24 bits – 96 kHz pour un ordinateur. On dispose 
également de deux sorties numériques, coaxiale et optique, qui permettront le cas échéant de convertir
l’entrée USB en sortie S/PDIF pour aller vers un convertisseur plus sophistiqué. Bien vu ! À noter qu’il est 
possible de déconnecter ces sorties numériques depuis le menu pour laisser l’horloge travailler
uniquement sur le signal d’entrée, réduisant un peu le jitter. 
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L’Exposure 2010S2 DAC délivre le signal converti en analogique à travers une sortie RCA qui peut être 
fixe, pour jouer son rôle de source, ou variable, pour attaquer directement un ampli de puissance et jouer
ainsi le rôle de petit préampli. Enfin, le dos de l’appareil propose une sortie casque amplifiée au format 
jack 3,5. Une bonne idée, mais nous l’aurions préféré en façade ! 

 

Le choix d’une connexion BNC pour les entrées et la sortie coaxiale S/PDIF est louable sur le plan de la 
qualité, mais les bons câbles numériques « tout faits » équipés de ce type de connecteur ne courent pas 
les rues. Il est pourtant préférable de ne pas utiliser d’adaptateur RCA vers BNC, sous peine de perdre
tout l’intérêt de la chose en multipliant les points de contact et les métaux différents que le signal
numérique devra traverser. Adressez-vous à votre revendeur pour vous confectionner les câbles qu’il vous
faut : ce DAC le mérite ! 

 

L’affichage alphanumérique est basique mais très lisible. En dessous, deux touches pour monter ou
descendre le volume lorsque la sortie variable est activée, deux autres pour naviguer dans les entrées, la
touche menu que l’on peut combiner avec ces dernières pour naviguer, et de quoi diminuer ou éteindre le 
rétroéclairage de l’écran. La télécommande est évidemment plus pratique. 
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Technique : une technologie maîtrisée 

  

Conforme à ses bonnes habitudes, Exposure n’a pas essayé de faire différent pour faire différent en
concevant son premier DAC. Pour rester cohérents avec le prix de l’appareil, les ingénieurs ont opté pour
des solutions techniquement éprouvées et concentré leur savoir-faire à la sortie analogique du 
convertisseur. Un élément essentiel pour la qualité du rendu musical. 

 

L’alimentation du 2010S2 DAC repose sur un transformateur torique qui nourrit, via de multiples étages de
régulation séparés, le récepteur des entrées S/PDIF, celui de l’USB, l’oscillateur de l’horloge, le
convertisseur et l’étage de sortie. On a bien sûr porté une certaine attention à la qualité de la master 
clock qui pilote les étages d’entrées pour limiter le jitter et on a choisi un excellent DAC Wolfson 8742. Il 
est suivi d’un filtre analogique maison qui dispose de cinq réglages de phase accessibles depuis le menu
pour changer subtilement la restitution. L’étage de sortie, tout comme le filtre, n’utilise pas d’ampli 
opérationnel, mais plutôt des composants discrets, afin de délivrer le son Exposure, et ce n’est pas un vain
mot ! 
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Sur le terrain : ça balance pas mal chez nos voisins anglais ! 

  

Il ne faut pas longtemps pour comprendre que les ingénieurs d’Exposure ont d’abord conçu un appareil 
destiné aux mélomanes, et c’est un compliment à mes oreilles. Il apparaît évident qu’à 1 290 euros, le 
2010S2 ne peut pas assurer la même bande passante, la même ouverture sonore ou la même précision
dévastatrice que les meilleurs DAC du marché. Mais en ce qui concerne les qualités musicales, le rythme,
le rapport entre les notes, l’intention des interprètes, on a vraiment l’impression d’en avoir pour son
argent ! 

Il ne faudrait pas déduire de mes mots que l’Exposure est un appareil coloré à outrance, qui perd toute 
objectivité devant le signal, c’est loin d’être le cas. On note bien une petite douceur dans le médium, de
quoi donner la chaire de poule sur une belle voix, un rien de brillance parfois mais sans excès.
Raisonnablement détaillé, l’Exposure propose une scène sonore plus large que profonde, avec une bonne
focalisation du premier plan, tout en évitant consciencieusement de vous projeter le son à la figure. 

En fait, très rapidement, on se met à écouter de la musique, ce qui est toujours bon signe lorsque l’on 
teste beaucoup d’appareils… Très élégant, fluide et musical, l’Exposure a un talent pour restituer les
ambiances. Même s’il manque forcément un peu de finesse dans les arrière-plans par rapport à notre 
source de référence (qui vaut six fois son prix…), on a bien l’impression d’avoir affaire à un tout cohérent
qui vous implique rapidement dans la mélodie. 

  

Smiling & Waving | Anja Garbarek 

Sur un disque aussi difficile que le Smiling & Waving d’Anja Garbarek, avec ce mélange de 
programmations, d’instruments acoustiques et cette voix subtile qu’il s’agit de laisser parfaitement lisible,
l’Exposure ne s’emmêle pas les pinceaux et nous met en contact avec l’intention de l'interprète. Très
articulé et élégant dans le haut du spectre, le 2010SE traduit très bien les mouvements des lignes
mélodiques, et la voix d’Anja bien détourée, sans aucune trace de dureté. 

Mais ce qui frappe finalement, c’est sa capacité à laisser avancer la musique, à la rendre intéressante et 
vivante en toutes circonstances ! L’Exposure ne descend pas aussi bas que d’autres, mais le contrôle et la
rapidité dont il fait preuve donnent une aisance et une célérité très naturelle à tout ce qu’on lui donne à
reproduire. Au passage, il ne faudra pas hésiter à investir un peu dans un câble numérique de qualité, car
l’Exposure y est très sensible. Mais pour peu qu’il soit bien installé et relié à une source informative (il
fonctionne à merveille avec la sortie coaxiale d’un lecteur Blu-ray Oppo), vous lui trouverez très vite du 
charme ! 

 

Sur l’album de Gilles Scott Heron, I’m New Here, je suis bluffé par son sens de la mélodie, la sensation de
glissement analogique de la bande passante réalisée au mixage, la position du souffle parfaitement bien
détaché du reste, et une cohérence rare sur un appareil de ce prix ! Oui, je me suis fait plaisir avec le 2010 
S2, et sur beaucoup d’autres musiques encore. Il y a sans doute quelque chose de trop beau pour être
vrai dans cette restitution douce, contrastée et vivante à la fois, mais je me laisse séduire souvent, au
bénéfice des interprètes. 
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Son entrée USB profite de cette capacité à retranscrire l’émotion, même si objectivement elle n’est pas la
meilleure que j’ai rencontrée dans cette gamme d’appareils. Elle fait pourtant nettement mieux qu’un PC
ou un Mac, et elle permet d’accéder avec plaisir à sa bibliothèque de fichiers musicaux à travers des 
capacités dynamiques supérieures. 

On peut aussi raisonnablement envisager de l’utiliser directement avec un bloc de puissance grâce à sa
sortie analogique variable qui fait fort proprement son office. De quoi se constituer un excellent petit 
système à moindre coût, sans oublier de se faire plaisir ! 

  

En conclusion 

  

Voilà un petit convertisseur qui remplit parfaitement le rôle que ses créateurs lui ont attribué : donner envie 
d’écouter (plus) de musique ! Il ne s’agit pas du plus précis, du plus silencieux ou du plus neutre des
convertisseurs, mais il présente un équilibre tonal et une capacité à faire avancer la musique carrément
craquante ! Fluide et articulé, il fera progresser significativement un lecteur de CD, DVD – BD, une boxTV 
ou un ordinateur, en leur apportant ce petit supplément d’âme qui a fait – justement – la réputation 
d’Exposure. Si on y ajoute une entrée USB, une sortie numérique susceptible de transformer un flux USB
en S/PDIF et une sortie variable parfaitement utilisable, on obtient un appareil au rapport qualité/prix tip
top ! 

  

Les notes d'EcoutezVoir : 

  

Précision : 7/10 
Dynamique : 7/10 
Timbres : 8/10 
Image stéréo : 6/10 
Bande passante : 7/10 
Musicalité : 16/20 

Lecture de fichiers (entrée USB) : 14/20 

Total : 65 

(Référence actuelle : 97) 
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En savoir plus sur nos références 

  

Caractéristiques techniques : 

  

Origine : Angleterre 
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz ± 0,2 dB 
Distorsion harmonique totale : < 0,005 % à 2 V RMS 1 kHz 
Rapport signal sur bruit : > 110 dB ref 2 V RMS à 1 kHz 
Séparation des canaux : > 60 dB 
Fréquences d’échantillonnage supportées (jusqu’à 24 bits de résolution) : 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 et 
192 kHz 
Entrées : 1 × USB - 2 × optiques TosLink - 3 × coaxiales BNC 
Sorties :  1 × analogique RCA  - 1 × optique TosLink - 1 × coaxiale BNC 
Port série pour contrôle filaire à distance 
Dimensions (L × P × H) : 440 × 310 × 90 mm 
Poids : 5 kg 

  

  

Système d'écoute : 
Sources :  drive CEC TL51X VM, lecteur Oppo BDP-93EU (utilisé en tant que drive), 
 enregistreur Nagra VI (utilisé en tant que lecteur de fichier et convertisseur), lecteur 
réseau Linn Akurate DS II ; amplificateurs intégrés :Exposure 3010S2, Pioneer A70 ; 
préamplificateurs : Linn Kisto ; amplificateur : Karan Acoustics KSA 450 ; enceintes : ProAc 
Response 'D' Two, Harbeth  Super HL5, Linn Akurate 242 ; câbles de modulation 
asymétriques : Linn Silver Interconnect, Esprit Kapa, Cardas Golden Cross ; câble 
numérique : MPC Audio Absolute, Esprit Eterna AES-EBU, MPC Audio Absolute coaxial 
, Real Cableoptique TosLink ; câble HP : Fa Dièse Alto Plus , Esprit Kapa , Linn K400 ; 
Supports : Klinger Favre Foating board ; accessoires : pieds Millenium M-Puck,HRS 
Nimbus, plaquettes amortissantes HRS Damping Plate MK II, barrette : Neodio PW1 ; câbles 
secteurs : Klinger Favre Audio, Fa Dièse Fortissimo et Soprano ; Esprit Manta 

  
 


