
essai subwoofer

Rel est l’une des très rares sociétés à se consacrer depuis plus de trente ans exclusivement à la réali-

sation de subwoofers. L’expérience acquise dans le domaine de la transcription du sous-grave (en-

dessous de 150 Hz) par l’équipe d’acousticiens de Rel est immense.

Celle-ci se Celle-ci se retrouve sur la nouvelle gamme Rel
qui, sous une esthétique très réussie, inspirée par le
bureau du design italien de Franco Seblin (père, entre
autres, des Sonus Faber) s’avère d’une rapidité, d’une effi-
cacité redoutables. En effet, le G1 du présent banc d’essai
met sérieusement les pendules à l’heure dans le petit
“landerneau” des subwoofers en apportant une vraie
notion de différenciation de hauteur tonale en dessous
de 100 Hz avec une réelle matière sonore sur les timbres
jusque dans l’infra-grave, cela avec une rapidité sur les
transitoires qui fait passer les autres subwoofers pour
anémiques, monochromes. Ces performances sont d’au-
tant plus remarquables que le G1 ne donne jamais l’im-
pression de forcer ou de compresser la dynamique.
Pour arriver à un tel résultat, les acousticiens de Rel ont
conçu un haut-parleur de grave hors norme de 30 cm. Il
est équipé non seulement d'un surpuissant circuit magné-
tique (voir Technologie par l’image), mais aussi d'une
bobine mobile de grand diamètre capable de tenir de très

REL G1

Prix indicatif : 4 200 €
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hautes puissances. Un système d’accélération de l’évacua-
tion des calories excédentaires par puits central et déca-
lage du spider a été mis en place. La membrane est à la
fois ultra rigide en fibres de carbone mais légère avec sus-
pension à compliance calculée pour un rappel des plus
énergiques.
La charge close est hyper rigide, acoustiquement neutre.
Cependant, un autre paramètre intervient dans la qualité
surprenante du grave du G1 : l’amplificateur, le filtrage
“à l’ancienne”. Point d’alimentation à découpage et
d’ampli en classe D, on découvre un montage en classe
AB avec Mos Fet de puissance, une énorme alimentation
par transformateur toroïdal, suivie d’un banc de capaci-
tés de filtrage capables de répondre à la demande instan-
tanée en courant. Avec une puissance de 600 W, même
avec des corrections importantes dans l’infra-grave, pas
de souci d’écrêtage ou de tenue aléatoire de l'équipage
mobile, mais surtout des timbres corrects et non une
espèce de boom-boom répétitif.



143

LA TECHNOLOGIE PAR L’IMAGE

Vue de la plaque technique
1 - Radiateur de grande surface de refroidissement. 2 - Entrée LFE Cinch
(à utiliser avec la sortie LFE subwoofer des processeurs surround). 2 - Sortie
LFE sur fiche asymétrique Cinch (à utiliser en cas de liaison avec un autre
subwoofer Rel de la série G). 3 - Entrées bas niveau canaux droit et
gauche sur fiches Cinch (asymétriques) à utiliser avec les sorties canal
gauche et droit d’un préampli stéréo ou d’un intégré qui a la fonction de
séparation de ses sections préampli et ampli. 4 - Diode révélant la mise
sous tension du subwoofer. 5 - Entrée symétrique LFE avec connecteur
XLR. 6 - Sortie symétrique sur fiche XLR. 7 - Entrée haut niveau sur prise
pro (Neutrik Speakon) à utiliser à partir des sorties HP des intégrés ou
amplificateurs. 8 - Sortie haut-niveau symétrique peut être aussi utilisée
pour attaquer en liaison symétrique un autre subwoofer de la série Rel G
pour un fonctionnement en tandem. 9 - Commutateur marche/arrêt. 
10 - Prise secteur

CONDITIONS D’ECOUTE

Les écoutes ont été effectuées en deux étapes. Tout
d’abord, le G1 a été utilisé pour soutenir dans le sous-
grave un système d’enceintes hifi compactes en stéréo
deux voies, puis avec notre système point de repère à
haut rendement. Ensuite, il a été intégré au sein d'un sys-
tème home cinéma 5.1 de type professionnel.
Dans le premier cas, nous avons utilisé la liaison à partir
des sorties HP de l’un de nos amplis stéréo point de
repère qui drivait successivement les deux enceintes com-
pactes, puis les deux systèmes à haut rendement. Dans
cette configuration, nous avons attaqué les entrées haut
niveau droite et gauche du G1 équipées des prises à ver-
rouillage Neutrik Speakon. Dans ce cas, il faut confec-
tionner un câble avec les prises idoines.
Dans le système 5.1, nous avons utilisé la sortie subwoo-
fer de la section processeur d’un intégré AV de très haut
niveau pour entrer sur la prise Cinch LFE bas niveau du
G1. Nous avons positionné le G1 dans le cadre du système
stéréo 2.1 à équidistance des deux enceintes, au centre,
un peu décalé en arrière d’une ligne fictive allant d’une
enceinte à l’autre. Le boomer était face à la zone
d’écoute.
Dans le système 5.1, le G1 a trouvé sa place à côté de l’en-
ceinte centrale. Nous avons utilisé les pointes de décou-
plage qui offrent ainsi un ancrage au sol évitant tout
“micro-déplacement” sous les fortes impulsions pour une
référence mécanique imperturbable.
Les réglages ont été facilités grâce à la télécommande
qui autorise, à son point d’écoute, un ajustage des para-
mètres primordiaux. Il faut simplement bien orienter
celle-ci vers le capteur qui se situe à la base du coffret car
le faisceau infra-rouge est assez étroit.
Nous avons ajusté la fréquence relais, dans le cadre du
2.1, à 70 Hz et, pour le 5.1, un peu plus bas vers 55 Hz. La
phase, dans les deux cas, est restée sur 0°, nous n’avons
pas ressenti d’excitation de fondamentale de pièce. Le
réglage de volume du subwoofer a été ajusté en portant
son attention sur l'équilibre de niveau entre le G1 et les
enceintes principales, sans trop mettre en avant une pré-
sence excessive autour de la fréquence relais. Pour cela,
nous avons utilisé les plages (dévastatrices) du groupe
des trois guitaristes basses SMV et sur l’attaque des coups
de timbale de “Chant” du groupe Fourplay.

ECOUTE EN STEREO 2.1

L’extrême rapidité du G1 alliée à une
vraie transcription des hauteurs tonales
différentes apparaissent immédiatement
sur l’attaque des mailloches sur les gigan-
tesques percussions de la prise de son en
plein air de la plage 9 du Pulse. Avec le

système compact, descendant pourtant fort bien dans
l’extrême-grave, la différence est telle qu’avec et sans,
l’on se demande comment s’en passer, tellement sa pré-
sence apparaît ici indispensable. En renouvelant l’expé-
rience, toujours en 2.1, avec nos gros systèmes points de
repère équipés chacun de deux 42 cm, la différence est
aussi sensible dans la sensation de véritable déflagration
de l’air, de nuance, de densité sur les hauteurs tonales

STEREOSTEREO PRESTIGE PRESTIGE & Image n°79Image n°79

Vue de dos de la plaque technique
1 - Circuit de traitement des informations en provenance de la télécom-
mande et filtrage secteur. 2 - Circuit de temporisation et filtrage secteur.
3 - Circuit d’amplification (le transformateur d’alimentation est isolé au
fond du coffret). 4 - Filtrage par banc de capacités de 1 000 µF/200 V cha-
cune. 5 - Diodes de redressement. 6 - Etage driver de l’amplificateur tra-
vaillant en classe AB de 600 W avec montage (7) en push-pull parallèle
de six paires de transistors Mos Fet (Alfet ALF 16P20W et 16N20W). 
8 - Circuit de protection du HP en cas de surcharge avec relais.
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LA TECHNOLOGIE PAR L’IMAGE
des percussions de différents diamètres allant jusqu’à 8
mètres de diamètre.
Le G1 est tout aussi subtil et indispensable, là où il sem-
ble ne pas avoir d’information dans le sous-grave. En fait,
il n’en est rien sur la plupart des enregistrements, il existe
une assise insoupçonnée dans l’extrême-grave dont
beaucoup d’informations sur les caractéristiques acous-
tiques du lieu de l’enregistrement, l’espace, le volume de
celui-ci avec cette sensation unique de respiration.

On s’en rend compte sur la Marche au
Supplice extrait de la Symphonie
Fantastique d’Hector Berlioz par le
Scottisch Chamber Orchestra où le G1,
avec les systèmes compacts mais aussi les
énormes systèmes points de repère,

ouvre d’un coup la scène sonore en trois dimensions, avec
profondeur dans l’infra-grave qui exerce sur tout le corps
une vraie notion de pression acoustique. On n’assiste pas
au concert derrière une baie largement ouverte, on est
dans la salle, environné par la réaction acoustique qui
réagit de manière très vive aux sollicitations des fortés de
l’orchestre.
Sur les coups de timbales, le G1 apporte aussi son soutien
en procurant une vraie profondeur aux résonances des
corps semi-sphériques qui servent de charge, aux larges
peaux plus ou moins tendues pour changer de hauteur
tonale. Or, le G1 apporte ici beaucoup plus de différencia-
tion entre les hauteurs tonales différentes de ces percus-
sions qui se détachent parfaitement les unes des autres.

Sur l’introduction de Chant par le groupe
Fourplay, le G1 procure aux déflagrations
des coups de timbales de l’intro, une
notion de puissance acoustique à
déchausser les molaires, tout en gardant
une vraie notion de timbre. Par la suite,

la guitare basse de Nathan East est reproduite avec l’im-
pression d’avoir la tête à quelques mètres des HP basses
Hartke. Le délié entre les notes basses est enfin retrouvé
avec une netteté encore jamais  perçue.

Avec le groupe SMV, sur l’album Thunder,
la plage Lopsy Lu Silly Putty, avec le G1,
prend une autre dimension dans l’attaque
foudroyante des “slaps” des cordes des
guitares basses à sortir le “défibrillateur”.
Mais là aussi, le G1 marque la différence

par rapport à d’autres subwoofers entre la tonalité de la
Fender basse cinq cordes de Marcus Miller, l’Alembic basse
de Stanley Clarke et la Fodera basse de Victor Wooten. Le
G1 apporte aussi, par un rééquilibrage de la balance
tonale, avec subjectivement plus de lisibilité, plus de “dou-
ceur” dans le haut-médium aigu. En effet bien que n’agis-
sant pas concrètement sur le haut du spectre, psycho-
acoustiquement, par sa netteté, sa rapidité dans le grave,
on perçoit subjectivement tout le secteur au-delà de 2 kHz
plus propre, plus ciselé.
Cela était totalement évident sur les passages de musique
classique, mais aussi, ce qui est plus rare, sur ceux de jazz
fusion qui apparaît moins acide, plus harmonieux dans le
haut du spectre.

Vue de la télécommande
1 - Ajustage de la fréquence de transition variable entre 20-90 Hz. 
2 - Ajustage du niveau (en cas d’utilisation avec la sortie LFE subwoofer
d'un ampli audio-vidéo). 3 - Ajustage du niveau en cas d’utilisation des
entrées haut niveau ou bas niveau. 4 - Commutateur de phase 0 ou
180°. 5 - Commutateur figeant les réglages et prolongeant la vie des
piles en éteignant la télécommande.
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Vue du haut-parleur de grave de 30 cm
1 - Saladier en alliage léger avec branches en forme de pales de turbine
et support (2) décalé du spider (3) pour décompresser celui-ci à l’arrière
et accélérer la ventilation de la bobine mobile (4) sur support haute tem-
pérature de 5,5 cm de diamètre, entraînant la membrane (5) réalisée à
partir d’un tissage croisé de fibres de carbone pour une très grande rigid-
ité par rapport à sa masse réduite (meilleure réponse impulsionnelle). 
6 - Suspension périphérique en demi-rouleau de caoutchouc synthétique
assurant des débattements de l’ordre de 2 cm. 7 - Circuit magnétique à
base de deux ferrites de 15 cm de diamètre pour une hauteur totale de
4 cm. 8 - Plaque de champ arrière avec puits central pour évacuer les calo-
ries de la bobine et assurer une bonne décompression à l’arrière de la
membrane. 9 - Bornier haute définition plaqué or et tresses de liaison de
haute résistance mécanique pour éviter tout effet de cisaillement vers les
fils de la bobine mobile.
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ECOUTE EN 5.1

Sur Apollo XIII, le décollage de la fusée
devient avec le G1 absolument apocalyp-
tique. Le déchaînement des tuyères des
boosters vous ”décoiffe” littéralement
avec le G1 qui ne talonne pas mais trans-
crit avec réalisme cette pression acous-
tique infernale qui a mis à genoux plus
d’un subwoofer. Les bruits inquiétants

dans l’infra-grave de la navette entrant tant bien que mal
dans l’atmosphère sont eux aussi transcrits avec une
notion de puissance acoustique qui vous “scotche” à votre
fauteuil. On est vraiment en présence d’un subwoofer hors
catégorie qui, sans s’affoler, vous assure un niveau ultra
réaliste.

Sur les déflagrations des coups
de feu de différents calibres de la
scène finale du film Il faut sauver
le soldat Ryan où le chef de la
petite section jouée par xxx,
devient sourd après la déflagra-
tion du coup de canon du char

Pantzer, le G1 ne procure jamais le même “son” mais dif-
férencie chacun de ces calibres avec précision sans effet
d’intermodulation les uns sur les autres. Véritablement, la
puissance acoustique produite par le G1 est en accord avec
les images, la scène prend une autre dimension dans la
compréhension de la terreur que déclenche ce déluge de
feu, de métal, apocalyptique.

Par P. Vercher et B. Boucaut
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SYNTHÈSE DE L’ESTHÉTIQUE SONORE

Depuis que nous essayons des subwoofers, quelques
uns nous ont marqué par leurs niveaux impression-
nants, certains par la franchise de leur front de
montée des transitoires, d’autres enfin par leurs
couleurs tonales vraies. Très peu réunissaient tous
ces paramètres. Le Rel G1 arrive à cette “quadrature
du cercle” en proposant une restitution puissante,
déliée, rapide, avec de vraies différences de hau-
teurs tonales en-dessous de 90 Hz. Il n’est jamais à la
traîne des systèmes principaux. Son soutien en 2.1
réside non seulement dans l’assise exceptionnelle
qu’il procure dans l’infra-grave mais aussi dans une
amélioration telle de la balance tonale qu’il change
la perception du haut du spectre de n’importe quel
système de haut-parleur en apportant subjective-
ment plus d’ouverture, plus de subtilité, de douceur
dans la description des harmoniques supérieurs. Il
prouve, une nouvelle fois, que l’expérience en
audio est indispensable, en revenant aux fonda-
mentaux au niveau de l’amplification, la charge, la
conception du haut-parleur, les résultats sont là,
indiscutables.

Spécifications constructeur

Système : clos, actif
Haut-parleur : 30 cm à grand débattement avec
membrane en fibres de carbone, bobine de 52 mm
Amplificateur : 600 W en classe AB à très forte possi-
bilité en courant
Réponse dans le grave : 15 Hz - 90 Hz
Contrôle du gain : 80 dB
Commutation de la phase : 0 ou 180°
Circuit de protection : contre surcharge, circuit élec-
tronique Set-Safe
Entrées : haut niveau (prise Neutrik Speakon)
bas niveau (Cinch stéréo) LFE et LFE XLR
Télécommande : oui avec réglages : la fréquence de
coupure, du niveau, de la phase
Dimensions : 57,1 x 46,2 x 68 cm
Poids : 49 kg

L’AVIS DU LABO

Courbes par tiers d’octave dans l’axe,
selon deux fréquences de coupure haute. A remarquer la

parfaite linéarité entre 25 Hz et 100 Hz

Courbes amplitudes/fréquences
en sinusoïdale selon les fréquences hautes de coupure 50,

60, 70 ,80,90 Hz et LFE.


