
Moniteurs Actifs 
RELEC SA – PSI Audio

45 ans de développements électroacoustiques
pour atteindre une excellence mondialement reconnue

Roger Roschnik, CEO Relec SA
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Historique
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1975 : Alain Roux développe des enceintes passives PSI
1977 : Fondation de Roux Electroacoustique
1982 : Lancement des boites à musiques PSI
1986 : Production de haut-parleurs hifi en OEM
1988 : Roux Electroacoustique est renommé Relec SA, s’établit à Yverdon
1992 : Relec SA produits des haut-parleurs actifs pour STUDER
1996: Acquisition de menuiserie à Sainte Croix
1997 : Développement acoustique et vibratoires: tables vibrantes
2000 : développement de sismographes
2003 : PSI Audio devient une marque internationale
2015: Lancement de l’AVAA (absorbeur acoustique actif breveté)
2019: Développement de nouveau transducteur medium
2021: Tous les tweeters et les mediums sont produits par Relec SA



RELEC SA actuellement
• Haut parleurs actifs et absorbeurs actif

• 15 employés

• 90% propre marque PSI AUDIO

• 10% fabrication et R&D pour tiers

• 75% exportation

• Renommée mondiale
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Références prestigieuses



Artistes



Studios



Radio, TV



Son immersif



Ecoles



Hifi



Motivations de base

• Reproduire le son de manière fidèle
• Avec une approche scientifique



Motivations de base
Comment reproduire le son?

– Toute la richesse et les détails de la réalité 

– Plusieurs sons en même temps à différents endroits

– Avec une seule membrane

Comment percevons-nous le son?

Comment mesurer ce qui est important?



Les grandeurs du son
• Vitesse de propagation: 340 m/s environ

• Fréquences audibles: 20 Hz  à 20’000 Hz

• Longueur d’onde: 17’000 mm à 17 mm

• Pression acoustique: 0 dB   0.00002 Pa
Ecoute normale: 80 dB 0.2 Pa 0.02  mmCE 20 mm col. air
Seuil de la douleur: 120 dB 20 Pa

• Pression atmosphérique: >100’000 Pa 
Variations météo ou altitude: +/- 2000 Pa
Variation pression musique (+/- 20 dB): +/- 1/5000 Pa 

13



Le haut-parleur
Elément le plus important dans la 

reproduction sonore

99% de la qualité sonore
vient des haut-parleurs et de la pièce



Mission d’un haut-parleur

Transformer un signal électrique en signal acoustique
…ni plus, ni moins!

• Respect de la réponse en fréquence (tonalité, timbre)
• Respect de la réponse en phase (cohérence entre fréquences)
• Respect de l’image sonore (stéréo ou multicanal)
• Respect de la dynamique des transitoires
• Taux de distorsion minimal
• Latence minimale
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Développement de transducteurs

20 kHz = 1’200’000 cycles/min



Q

20 Hz 20 kHz 20 Hz 20 kHz 20 Hz 20 kHz

SPL Q

20 Hz 20 kHz 20 Hz 20 kHz 20 Hz 20 kHz

SPL φ

Haut-parleur actif



Importance de la cohérence de phase  

cohérenceNon-cohérence

Tout filtre perturbe la 
cohérence



Digital ou analogique ?
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DIGITAL ANALOGIQUE

DEF • Les grandeurs physiques sont 
codées sous forme de 1 et 0

• Utilise directement les grandeurs 
physiques
(position, pression, tension, etc) 

PRO • Mémoriser des données
• Traitement de données
• Flexibilité

• Aucun hachage du signal
• Aucune conversion nécessaire
• Fidélité, rapidité, fiabilité

CON • Conversion AD – DA
• Signal haché
• Latence
• Fiabilité

• Electronique complexe
• Qualité des composants
• Flexibilité



Technologie analogique d’avant garde

Un système parfaitement intégré:
Conçu comme un système où tous les éléments fonctionnent parfaitement ensemble: 
transducteur, amplificateur, électronique, boitier et évent.

Technologie analogique d’avant garde:
Cette technologie peut remplacer n’importe quelle technologie numérique mais de manière plus rapide, 
précise, fiable et linéaire.
Nécessite une conception intelligente et un contrôle absolu de tous les éléments.

Amplificateur Classe G:
Amplificateur très performant, peu utilisé de part sa complexité.
Relec l’a aussi développé pour l’industrie de mécanique de précision suisse.

Adaptive Output Impedance:
Système d’amortissement en rétroaction pour assurer que la membrane accélère et 
décélère sans fausses notes (technologie unique à PSI Audio).

Compensated Phase Response:
Cette technologie assure la synchronisation parfaite de toutes les fréquences 
reproduites, sans les décaler dans le temps comme un haut parleur traditionnel 
(technologie unique à PSI Audio)



Les faits!



La pièce
2ème élément le plus important

dans la reproduction sonore

Les modes propres de la pièce
représentent le problème le plus difficile à gérer



Influence de la pièce

Perception = son direct + premières reflections + reverb
- Haut-parleur <----------->
- Pièce <---------------------------------------->

source: Beat Kaufmann



Interagir avec les ondes

Petites longeurs d’ondes  =>  petit problème



Interagir avec les ondes

Grosses longeurs d’ondes  =>  gros problème



AVAA: Absorbeur actif de basses fréquences

• Absorbeur actif
• Collaboration Innosuisse
• Brevet international
• Absorbe les modes propres de 15 à 150 Hz
• Surface équivalente d’absorption:

jusqu’à 6 m2 soit 30 x la surface AVAA

Utilisation:
• Studios de musique, hifi, home cinéma, laboratoires 
• Chaufferies, locaux techniques

Potentiellement:
• Halles industrielles
• Appartements avec nuisances
• Automobiles, etc.



400 Pa s/m

100 Pa s/m

AVAA: Absorbeur actif de basses fréquences

RT60 @ 39 Hz room mode

With 2 AVAA

No treatment

Passive bass traps



La Production
Garantir que chaque pièce produite 

soit parfaite



Conception complète de l’enceinte
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Fabrication à la main
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Conception et assemblage du tweeter
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Technologie de précision 100% analogique
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Assemblage à la main



Contrôle qualité
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Vérification que chaque moniteur 
remplit sa mission: 
transformer un signal électrique 
en signal acoustique



RELEC SA – PSI AUDIO

PME Suisse avec 75% d’exportation basée sur:

• INNOVATION: 45 ans d’innovation fondamentale
transducteurs, AOI, CPR, Class G, AVAA, etc.

• PRECISION: mesures et calibration individuelle

• QUALITE: entièrement fait main

• FIABILITE: 100 % analogique d’avant-garde

• DURABILITE: dure une vie entière + réparable

• LOCAL: 95% de la valeur ajoutée en Suisse romande
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2015→

Merci 
de votre attention

…venez visitez nos ateliers!
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