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CHAPITRE I : Généralités 
 
Avant toute chose, prenez le temps de lire et d’étu dier ce règlement officiel 
DANS SON INTEGRALITE  afin d’éviter toute interrogation restée sans répo nse. 
Si malgré tout des zones d’ombre persistent à l’iss ue, nous vous invitons à les 
éclaircir auprès d’un membre de l’association P.A.C .A. 
 
Le championnat national P.A.C.A  est une compétition de systèmes d’électronique 
embarquée, axée prioritairement sur la qualité sonore des installations. Elle concerne 
les systèmes stéréophoniques, multicanaux ou multimédia. 
 
Cette compétition se déroule en plusieurs manches sur une saison clôturée par une 
finale. 
 
Chaque manche permet d’accumuler des points pendant la saison, qualifiant ainsi 
les meilleurs pour la finale. 
 
Attribution des points par manche du championnat : 
 
      1er   = 15 points 
      2ème   = 13 points 
      3ème   = 11 points 
      4ème   =   9 points 
      5ème  =   7 points 
      6ème  =   5 points 
      7ème  =   4 points 
      8ème  =   3 points 
      9ème  =   2 points 
    10ème  =    1 point 
 
Lors de la finale, les points cumulés durant la sai son ne sont plus pris en 
compte : il y a remise à 0 des compteurs.  
 
A l’issue, un pourcentage desdits finalistes passe automatiquement dans la catégorie 
supérieure lors de la saison suivante. 
 
Même s’ils ne sont pas qualifiés, les concurrents ne peuvent cumuler les points de la 
saison échue avec ceux de la saison à venir. 
 
Un concurrent ne peut inscrire et présenter qu’un seul véhicule par concours.  
 
Un concurrent peut inscrire et présenter plusieurs véhicules différents au cours de la 
même saison. 
 
Les points acquis avec plusieurs véhicules ne se cumulent pas. 
 
Un concurrent ne pourra, en aucun cas, descendre de catégorie.  
 
Un véhicule ne pourra pas descendre de catégorie en cours de saison. 
 
 
 
 
 



Une cotisation annuelle d’un montant de 7,00 € est exigée pour la saison.  
En cas de non-paiement de celle-ci, les concurrents ne peuvent se voir attribuer de 
points pour le championnat P.A.C.A,  quel que soit leur classement. Cela les exclus 
donc d’une éventuelle qualification pour la finale. 
La cotisation doit être payée dès le début de la première manche à laquelle participe 
le concurrent. Si elle est payée après les résultats de celle-ci, les points de 
classement ne lui sont alors pas attribués. 
 
Lors de la compétition, il est demandé à tous les concurrents, ainsi qu’aux juges, un 
comportement conforme aux règles de savoir-vivre, politesse, respect et courtoisie. Il 
est aussi demandé à tous de respecter le règlement du meeting auquel est intégrée 
chaque manche du championnat P.A.C.A. Le non-respect flagrant de ces consignes 
entraîne l’exclusion immédiate de la compétition, du site P.A.C.A , voire du meeting. 
Il est interdit d’alimenter le véhicule par une ali mentation externe pendant le 
jugement.  
 
Il est interdit, à un juge, de favoriser quelque marque que ce soit lors de l’évaluation 
d’une installation audio. L’impartialité est le mot d’ordre d’un jugement hon nête 
et équitable.  
 
Tout juge ou concurrent pris en flagrant délit de tentative de vente de matériel audio 
neuf sera immédiatement exclu de la compétition. Seule la vente de matériel 
d’occasion appartenant à la personne concernée est autorisée (sous réserve de 
preuves apportées par le propriétaire sur l’origine non frauduleuse du produit). 
 
Toute marque, enseigne, distributeur ou magasin est autorisé à concourir tout en 
faisant sa publicité (banderole, catalogue, prospectus ou autre support visuel 
uniquement) aux seules conditions d’être partenaire de l’association P.A.C.A et de 
se trouver près de la tente de jugement. 
 
Cependant, les véhicules affichant une ou plusieurs marques ou enseignes sont 
autorisés, en catégorie ULTIMATE pour les professionnels et en catégorie HI-FI s’il 
s’agit des marques dont est composée l’installation d’un concurrent non 
professionnel (Cf. chapitre II : CATEGORIES). Cette autorisation est confirmée après 
concertation des membres de l’association P.A.C.A  avec le concurrent impliqué. 
 
Toute constatation de publicité active (banderole, prospectus ou distribution de 
tracts, annonces verbales ou tout autre support) en dehors des clauses suscitées 
entraîne l’exclusion immédiate du site P.A.C.A . 
 
Pour tout partenariat avec l’association, contacter le bureau P.A.C.A . dont suivent les 
coordonnées : 

• Par courrier à          Provence Association Car Audio  
17, Bd Foch 

83300 DRAGUIGNAN 
 
• Par téléphone au  06.79.62.41.70 

 
• Par e-mail à l’adresse :   j.nouguier@wanadoo.fr 

 
 

 
 



CHAPITRE II : Les Catégories  
 
1) OPEN 
 
Ouverte à toute personne désirant découvrir le monde du Car Audio, avec un 
règlement simplifié par rapport aux autres catégories. 
 
Cette catégorie ne permet pas de marquer des points pour une qualification en 
finale.  
 
Clauses entraînant l’exclusion de cette catégorie : 

• Toute personne ayant participé à un concours de qualité sonore en catégorie 
supérieure à celle de OPEN.  

• Tous les juges 
• Toute personne ayant modifié, créé ou fait modifier, créer du matériel, 

exception faite des filtres passifs 
• Toute personne faisant, ou tout véhicule affichant, de la publicité pour une 

marque, un distributeur ou un magasin 
 

 
2) DISCOVERY 
 
Ouverte à toute personne désirant découvrir le monde du Car Audio.  

 
La limite de budget de cette catégorie est fixée à 4000 € (prix d’achat public TTC sur 
le territoire français, hors promotion et réduction). Des installations purement hi-fi, 
multicanaux ou multimédia peuvent être présentées dans cette catégorie. 
 
Clauses entraînant l’exclusion de cette catégorie : 
 

• Toute personne ayant participé à un concours de qualité sonore en catégorie 
supérieure à celle de Discovery, tous championnats nationaux confondus 

• Toute personne ayant un lien professionnel avec le Car Audio (vendeur, 
monteur, commercial ou propriétaire de magasin). 

• Tous les juges 
• Toute personne ayant modifié, créé ou fait modifier, créer du matériel, 

exception faite des filtres passifs 
• Toute personne faisant, ou tout véhicule affichant, de la publicité pour une 

marque, un distributeur ou un magasin 
• Toute personne ayant acquis le matériel à un tarif non praticable par un 

revendeur 
•  

En cas de doute ou de litige sur ce dernier point, les factures et preuves d’achat 
doivent être présentées aux juges. 
 
 
 
 
 
 



3) CHALLENGER  
 
 

Ici encore, il est possible de faire concourir des installations purement hi-fi, 
multicanaux ou multimédia. 
 
Clauses entraînant l’exclusion de cette catégorie : 
 

• Toute personne ayant un lien professionnel avec le Car Audio (vendeur,  
monteur, commercial ou propriétaire de magasin). 

• Tous les juges 
• Toute personne faisant ou tout véhicule affichant de la publicité pour une 

marque, un distributeur ou un magasin 
• Toute personne ayant créé ou fait créer du matériel (les modifications de 

matériel existant étant acceptées dans cette catégorie) 
• Toute personne ayant acquis le matériel à un tarif non praticable par un 

revendeur 
•  

En cas de doute ou de litige sur ce dernier point, les factures et preuves d’achat 
doivent être présentées aux juges. 
 
 
4) ULTIMATE 
 
Catégorie ouverte à tout le monde et à tous types d’installations. Les créations ou 
modifications de matériel sont autorisées. Cependant, l’utilisation du véhicule comme 
support publicitaire est soumise à des conditions (Cf. chapitre I : GENERALITES). 
 

 
5) MULTIMEDIA 
 
Catégorie ouverte à tout le monde, destiné à évaluer la qualité d’un système 
multimédia embarqué (audio et vidéo). Les créations ou modifications de matériel 
sont autorisées. Cependant, l’utilisation du véhicule comme support publicitaire est 
soumise à des conditions. 

 
 
6) SHOW CAR 
 
Catégorie ouverte à tout le monde et à tous types d’installations. Les créations ou 
modifications de matériel sont autorisées. Cependant, l’utilisation du véhicule comme 
support publicitaire est soumise à des conditions (Cf. chapitre I : GENERALITES). 
 

////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 



Tout changement de catégorie est possible en cours de saison, à condition d’accéder 
uniquement à une catégorie supérieure. 
 
Cependant, tout changement de catégorie pendant la saison entraîne la perte des 
points acquis dans la catégorie précédente.  
 
 
En cas de constatation de non-respect de la catégorie, le concurrent sera disqualifié 
de l’épreuve. 
 

 

En cas de contestation du jugement, le concurrent met en jeu les points qui lui 
seraient crédités pour sa qualification en finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE III : Déroulement d’une manche 
 
La limite des inscriptions à la tente P.A.C.A  est fixée à 10h00, et ce par souci de 
respect d’un bon timing de l’épreuve tout le long de la journée. 
 
De 10h00 à 12h00, les retardataires peuvent encore s’inscrire sous réserve du 
nombre de place disponible et soumis à une pénalité de 5 points après 10 heures et 
de 10 points après 11 heures  
 
La clôture des inscriptions est définitivement fixé e à 12h00, même pour un 
retard dû à un cas de force majeure.  
 
Lors de l’inscription, un horaire de passage approximatif est attribué à chaque 
concurrent. Celui-ci doit se présenter à l’aire de jugement préalablement définie 5 à 
10 mn avant le début du jugement de son véhicule. Aucune convocation verbale 
n’est diffusée.  
 
En cas de retard, le concurrent perd son rang de passage. Son successeur est alors 
convoqué par les juges P.A.C.A, puis évalué si son véhicule est prêt. 
 
Le retardataire doit attendre la fin du jugement de tous les véhicules de sa catégorie, 
puis se manifester auprès des juges P.A.C.A . 
 
Si des corrections de dernière minute doivent être faites sur l’installation, elles 
doivent être effectuées avant que ne débute l’évaluation du véhicule. Aucune 
intervention ne peut être acceptée après le début du jugement, exception faite d’une 
inversion de canaux ou d’un défaut majeur de l’utilisation du fader rendant impossible 
l’évaluation de la qualité sonore (staging à l’arrière). 
 
Avant l’évaluation de la qualité sonore, le concurrent doit remettre les clefs du 
véhicule à l’un des juges, puis expliquer la mise en et hors service de la source, le 
volume, le saut des plages et la pause. 
 
Lorsque l’évaluation est terminée, après accord verbal des juges, le concurrent peut 
quitter l’aire de jugement. Des explications peuvent être donnée à ce moment là, 
mais le concurrent a pour devoir de signer la feuille de notation pour confirmer son 
accord avec la notation, dans le cas contraire il porte réclamation. 
 
A la fin de la journée, lorsque toutes les délibérations sont faites par les juges et les 
membres P.A.C.A , ainsi que les décomptes de points pour le classement, un podium 
avec remise des récompenses est organisé. 
 
A l’issue, si besoin est, des explications sur la notation et les observations, et non 
des justifications, peuvent être dispensées par les juges aux concurrents qui en font 
la demande. Cela a pour unique but de les faire progresser dans l’optique d’une 
amélioration de leur installation pour une utilisation quotidienne ou pour une 
prochaine manche du championnat. 
 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMME DE NOTATION  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jugement d’une installation se fait en 2 parties : 
 

• En premier, l’évaluation de l’installation , notée par 2 juges 
• En second, l’évaluation de la qualité sonore , notée par 2 autres juges 

 
Si les 2 parties sont effectuées par les mêmes juges (en cas de manque d’effectif), 
c’est l’évaluation de la qualité sonore qui est réalisée en premier ; ceci pour éviter 
toute influence due à la connaissance de l’installation, notamment à l’emplacement 
des haut-parleurs. 

 
Dans la première partie, chacun des juges note les critères sur une échelle 
prédéfinie. 
Les moyennes de chaque critère sont ensuite additionnées pour ne sortir qu’une 
note globale, reflet de la qualité de l’installation. 
 
Ensuite, dans la seconde partie, la même procédure de notation est appliquée lors 
de l’écoute par les 2 autres juges, l’un coté conducteur et l’autre coté passager.  
A la fin, la somme des 2 notes générales, installation et qualité sonore, donne la note 
finale du véhicule jugé. 
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CHAPITRE IV : Evaluation de l’installation 
 
Le système est ici jugé sur des critères théoriques, techniques et esthétiques.  
Le concurrent participe à son bon déroulement : il explique et démontre aux juges 
tous les détails de son installation, notamment par la présentation d’un book en 
fonction des catégories. Concernant les parties cachées, seules des photos peuvent 
attester des différentes réponses aux critères requis.  
En cas d’impossibilité de vérification par photos, les points prévus ne sont pas 
attribués ou notés comme étant d’origine au véhicule. 
 
 IMPORTANT : : Le propriétaire d’un véhicule estimé dangereux (ris que de feu, 
de blessures ou de mort engendré par des éléments m écaniques ou 
électriques) fera l’objet d’un avertissement lors d e l’évaluation. S’il ne fait pas 
la démarche nécessaire pour mettre son véhicule en conformité lors du 
concours suivant, non seulement il ne sera pas noté , mais il lui sera demandé 
de quitter le show P.A.C.A pour raison de sécurité.  
 
1) Dispositifs de protection électrique:  

 
A) Présence :  
 

 
Des dispositifs de protection électrique (porte fusible ou disjoncteur) doivent se 
trouver aux endroits stratégiques afin de supprimer tout risque d’incendie créé par un 
court-circuit au niveau de l’installation.  
Le dispositif de protection en sortie de la borne positive des batteries doit se trouver 
à une longueur de câble de 40 cm au plus de celles-ci et facilement accessible et en 
tout état de cause avant le premier passage de cloison. 
Tous les appareils de l’installation doivent posséder une protection externe 
facilement accessible, même s’ils en sont pourvus d’origine.  
La note 0 est attribuée en cas d’absence de dispositif en sortie de batterie(s). 
 
 

B) Fixation :  
 

 
Tous les dispositifs répartiteurs, porte fusibles et disjoncteurs doivent être solidement 
fixés à leurs supports, eux-mêmes solidement fixés au véhicule. 
Aucun jeu ne doit être détecté. 
 

C) Calibre des dispositifs :  
 
La valeur des fusibles ou disjoncteurs doit être égale ou inférieure à l’ampérage que 
peut supporter la plus petite section ( positif ou négatif), se reporter au tableau. 
La note 0 est attribuée si la valeur du fusible est trop élevée (absence du rôle de 
protection). 
 

 
� Un tableau, situé en fin de règlement, permet une rapide visualisation des 

sections d’alimentation et de masse en fonction du rapport 
ampérage/longueur. 

 
 
 
 
 



D) Fusibles de rechange :  
 

 
En cas de nécessité, le concurrent doit pouvoir remplacer tout fusible défectueux ou 
grillé. 
Il doit donc posséder, sur lui ou dans son véhicule, voire intégré dans son 
installation, au moins 1 fusible de rechange pour chacune des valeurs utilisées dans 
le système d’alimentation de l’installation ainsi que l’outillage nécessaire pour 
effectuer un changement. 
 

2) Câblage et connectique:  
 
A) Fixation des câbles:  
 
Tous les câbles doivent être solidement fixés afin d’éviter tout risque de mobilité ou 
d’accroche de ceux-ci.  
Le minimum requis est un point de fixation tous les 30 cm environ. 
 
B) Protection des câbles:  
 
Tous les câbles doivent être intégralement protégés par un système de gainage  
(semi-rigide annelé, tresse polyester, etc) afin d’éviter toute usure prématurée par 
une exposition aux frottements. 
 
C) Cheminement des câbles:  
 
Le cheminement des câbles doit être établi afin d’éviter tous risques d’écrasement ou 
de sectionnement accidentel.  
Il doit, en outre et si possible, éviter toute proximité directe avec une source 
électrique importante ou un faisceau de câbles d’origine du véhicule.  
Ce dernier point concerne particulièrement le câblage de signal, de haut-parleurs 
ainsi que celui des appareils électriques de faible consommation. 
 
D) Utilisation de passe-câbles:  
 
Lors de tout franchissement d’une paroi métallique ou d’autres matières très rigides, 
l’emploi d’un passe-câble ou d’un presse-étoupe est obligatoire afin d’éviter tous 
risques de cisaillement ou de sectionnement des câbles.  
Au départ de la batterie, en cas d’absence d’un tel dispositif sur le câble 
d’alimentation principale au niveau du tablier (paroi située entre l’habitacle et le 
compartiment moteur), la note 0 est attribuée sur ce critère d’évaluation. 
 
E) Terminaison / Connectique:  
 
Aucune terminaison de câble ne doit être apparente. Afin d’y remédier, l’emploi de 
cosses est nécessaire.  
Toutes les cosses doivent être soudées ou parfaitement serties, voire vissées si leur 
dispositif le permet. Aucun brin du câble ne doit être visible. En outre, elles doivent 
aussi être protégées et il est conseillé que la polarité des câbles soit indiquée. 
 
 
 
 
 



F) Cas des sources électriques:  
 
Toutes les batteries (principale ou annexe) doivent être, non seulement fixées 
solidement au véhicule ou sur un support fixe, mais aussi ventilées de façon naturelle 
ou forcée quand elles sont dans l’habitacle (risque d’émanation de gaz toxiques).  
Les bornes positives et négatives doivent être parfaitement isolées et protégées 
contre tous risques de court-circuit.  
Si l’installation comporte une ou plusieurs capacités, celles-ci doivent aussi être 
solidement fixées et isolées au niveau de leurs bornes de contact. 
En cas de batterie dans l’habitacle, cette dernière devra être dans un compartiment 
isolé et hermétique, par rapport à l’habitacle ne pouvant se ventiler que sur l’extérieur 
de la voiture si la technologie le nécessite. 
 
G) Points de bonus:  
 
Toute créativité au niveau du câblage ou de la connectique est récompensée par des 
points supplémentaires. 1 à 2 points par création sont attribués. 
Cela concerne, par exemple, la conception de câbles de signal, création de porte-
fusibles, de systèmes de gestion thermique ou d’asservissement de ventilation, de 
commandes de mise sous tension déportées, de systèmes de câblage  à vocation 
esthétique, etc. 
 

3) Source:  
 
Toutes les sources destinées à l’habitacle sont prises en compte : audio, vidéo, 
multimédia. 
 
A) Fixation:  
 
Elle doit être fixée solidement et parfaitement ajustée. 
Des photos sont particulièrement nécessaires pour ce critère d’évaluation. 
Aucun mouvement ne doit être détecté par les juges.  
 
B) Protection:  
 
Le câble de la source doit être pourvu d’un dispositif de protection de type fusible ou 
disjoncteur, facilement accessible et parfaitement calibré. Les sources d’origine étant 
considérées comme protégées d’office par le système d’origine.  
 
C) Intégration:  
 
Ce qui est noté ici, c’est le raisonnement par lequel le concurrent est passé afin de 
justifier de l’emplacement de toutes les électroniques considérées comme source : la 
disposition d’un autoradio ailleurs que dans son emplacement d’origine, l’intégration 
d’écrans en appuie-têtes, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 



D) Câblage:  
 
Pour les sources qui remplacent celles d’origine, la connexion ISO est suffisante si 
l’amplification interne de celles-ci n’est pas sollicitée.  
Dans le cas contraire, une modification du faisceau complet par du câble de section 
supérieure est obligatoire, ainsi que la présence d’un dispositif de protection 
électrique.  
Des photos sont particulièrement nécessaires pour ce critère afin d’éviter les 
connexions de type dominos ou ruban adhésif sanctionnées par un 0. 
 
E) Refroidissement :  
 
Les sources doivent être refroidies par un système de ventilation d’air naturel ou 
forcé. Si elles sont pourvues d’un tel système d’origine, celui-ci doit être 
suffisamment dégagé afin de permettre une bonne évacuation des calories 
thermiques 
 
F) Harmonie:  
 
Il s’agit de la capacité d’une source à se marier avec son environnement d’origine ou 
modifié.  
Les juges notent, ici, le niveau d’harmonisation de la couleur de l’affichage et de la  
façade des sources par rapport aux couleurs de leur support, de l’habitacle ou de 
l’éclairage du tableau de bord. 
 
G) Points de bonus:  
 
Sous réserve du respect des critères de protection électrique et de fixation, toute 
intégration d’une source autre que la source principale du tableau de bord est 
récompensée par des points de bonus. 1 à 3 points par source sont attribués. 
 Cela concerne les changeurs de CD/DVD, les consoles de jeux, les lecteurs DVD, 
les écrans et systèmes multimédia, etc.  
Le déport de la façade d’une source est aussi pris en compte dans ce critère. Le 
travail d’amélioration de fixation et de câblage est aussi récompensé. 
Pour les sources parfaitement intégrées mais cachées, des photos sont exigées pour 
juger du travail réalisé. 
 

4) Amplificateurs:  
 

A) Fixation:  
 
Ils doivent être solidement fixés sur leurs supports, eux-mêmes solidement fixés au 
véhicule.  
Dans le cas d’amplificateurs non visibles ou de fixations camouflées, des photos sont 
exigées par les juges. 
 

B) Intégration:  
 
Il s’agit de la façon dont les amplificateurs sont placés dans l’habitacle ou dans le 
coffre.  
Le choix du placement doit être argumenté par le concurrent. 
 
 
 
 



C) Refroidissement:  
 
Les amplificateurs doivent être refroidis par un système de ventilation d’air naturel ou 
forcé. S’ils sont pourvus d’un tel système d’origine, celui-ci doit être suffisamment 
dégagé afin de permettre une bonne évacuation des calories thermiques. 
 

D) Points de bonus:  
 
L’attribution de points supplémentaires concerne toute modification esthétique ou 
technique des amplificateurs.  
Les créations portant sur le système de refroidissement sont aussi récompensées. 
1 à 3 points par création sont attribués. 
Les photos et schémas explicatifs sont nécessaires pour valider les modifications 
retenues. 
 

5) Système de haut-parleurs avant:  
 
A) Fixation:  
 
Les haut-parleurs doivent être solidement fixés sur leurs supports, aucun jeu ne 
devant être constaté. 
Le système de fixation doit être adapté à la taille du haut-parleur. 
En cas de fixations invisibles, les photos du montage sont nécessaires pour les 
évaluer. 
 
B) Protection des haut-parleurs:  
 
Les juges notent ici tout système permettant de protéger les membranes des haut-
parleurs contre toute agression mécanique extérieure. 
Cela concerne particulièrement les grilles et caches divers. 
Aucun jeu ne doit être constaté sur ces dispositifs. 
Un tube de 3cm de diamètre ne doit pas pouvoir toucher la membrane, sauf pour les 
Hauts parleurs ou Sub montés à l’envers  
 
C) Points de bonus:  
 
Des points supplémentaires sont attribués pour toute amélioration ou création de 
supports de haut-parleurs dans les panneaux de portes, les zones de pied d’auvent, 
la planche de bord ou les montants de pare-brise, ainsi que tout ce qui concerne le 
traitement acoustique. 
La conception de filtres passifs est aussi prise en compte dans ce critère. 
1 à 3 points par création sont attribués. 
 

6) Système de haut-parleurs arrière:  
 
Cette partie concerne, non seulement les haut-parleurs de retour que l’on peut 
trouver sur la plage arrière, dans les portières ou les montants latéraux de pavillon, 
mais aussi toutes les enceintes destinées à la reproduction de l’extrême grave, quel 
que soit leur emplacement dans le véhicule : caisson, tube et autres dispositifs actifs 
ou passifs. 
 
 
 



A) Fixation:  
 
Les haut-parleurs doivent être solidement fixés sur leurs supports, aucun jeu ne 
devant être constaté. 
Le système de fixation doit être adapté à la taille du haut-parleur ou de l’enceinte. 
En cas de fixations invisibles, les photos du montage sont nécessaires pour évaluer 
ce critère. 
Concernant les dispositifs de reproduction de l’extrême grave, les supports sur 
lesquels ils sont fixés doivent être très rigides afin de se mettre définitivement à l’abri 
de tout risque de projection en cas d’accident. 
L’attribution des points se fait en fonction des arguments apportés par le concurrent 
et des photos présentées lors de l’évaluation. 
En cas d’absence de photos, sous réserve d’efficacité de la fixation, la note moyenne 
est attribuée. 
 
B) Protection des haut-parleurs:  
 
Les juges notent ici tout dispositif permettant de protéger les membranes des haut-
parleurs contre toute agression mécanique extérieure. 
Cela concerne particulièrement les grilles et caches divers. 
Aucun jeu ne doit être constaté sur ces dispositifs. 
Un tube de 3cm de diamètre ne doit pas pouvoir toucher la membrane, sauf pour les 
Hauts parleurs ou Sub montés à l’envers 
 
C) Points de bonus:  
 
Des points supplémentaires sont attribués pour toute amélioration ou création de 
supports de haut-parleurs dans les panneaux de portes, les montants de pavillon ou 
la plage arrière. 
Cela concerne aussi bien les haut-parleurs de rappel arrière que les dispositifs pour 
la reproduction de l’extrême grave.  
La conception de filtres passifs est aussi prise en compte dans ce critère. 
1 à 3 points par création sont attribués. 
 
 

7) Autres composants:  
 
Les juges prennent en compte tout ce qui est annexe à l’installation, comme les 
capacités, les appareils de mesure (voltmètre, thermomètre ou ampèremètre), les 
processeurs de signal, filtres actifs, égaliseurs et les systèmes d’éclairage 
uniquement destinés à l’installation. 
Tous doivent répondre aux mêmes critères de protection électrique, de solidité de 
fixation et d’intégration que les appareils cités dans les paragraphes précédents. 
Ils doivent, en outre, répondre à une logique d’installation, comme par exemple :  

• Proximité immédiate entre capacités et amplificateurs 
• Respect de la logique de montage en série d’appareils de traitement de 

signal (pré amplificateur => égaliseur => filtre actif => processeur de grave) 
• Emplacement judicieux et répartition uniforme des systèmes d’éclairage  

Pour les éléments difficilement visibles ou cachés, des photos doivent attester du 
travail réalisé. 
 
 
 



8) Présentation orale:  
 
Le concurrent dispose d’un temps limité pour présenter son installation, avec ou sans 
l’aide d’un book.  
Un concurrent qui serait dans l’impossibilité physique d’effectuer, lui-même, les 
manipulations nécessaires à la présentation de son installation, peut se faire assister 
par un tiers pour effectuer ces manipulations (ouverture de capot, de coffre, 
basculement de sièges, etc.), sans que cela n’affecte sa note de « présentation orale 
». Le tiers, chargé des manipulations, ne devant à aucun moment intervenir 
oralement dans la présentation du concurrent.  
Tout concurrent ne présentant pas lui-même son installation se verra attribuer la note 
zéro dans la rubrique « présentation orale ».  
Les concurrents ne maîtrisant pas la langue française peuvent se faire assister d’un 
interprète. Cette assistance ne donne lieu à aucun retrait de point sur la note « 
présentation orale ». (Seul le staff PACA est habilité à juger du bien fondé de 
l’assistance d’un interprète) 
 

• DISCOVERY  : 10 minutes 
• CHALLENGER  : 9 minutes 
• ULTIMATE : 8 minutes 
 

Il s’agit d’expliquer comment est articulé le système: schématique, nombre de voies, 
découpe du spectre audio, philosophie de l’installation, points particuliers, etc. 
 

9) Book de l’installation:  
 
A) Photos:  
Les juges notent le soin apporté à celles-ci sur le plan de la clarté et du cadrage. 
Une attention particulière est portée sur les parties invisibles de l’installation 
(câblage, traitement acoustique, intérieur des portières et caissons, etc). 
 
B) Explications:  
Il s’agit surtout de toutes les annotations concernant les photos, puis de l’éventuel 
exposé à propos du système embarqué. 
 
C) Qualité d’ensemble:  
Les juges apprécient, dans ce critère, le soin apporté à la conception du book. Cela 
correspond à l’aspect créatif de sa présentation visuelle et de son articulation. 
 
D) Schéma:  
Le book doit obligatoirement comporter un synoptique de l’installation, clair et facile à 
comprendre. 
 

10) Evaluation particulière du show:  
 
Il s’agit de points attribués aux concurrents présentant et expliquant leur installation 
au public tout au long de la manifestation, sans pour autant créer une gêne pendant 
l’évaluation des autres concurrents.  
Les véhicules doivent impérativement être sur le site P.A.C.A   pour cette évaluation 
qui se déroule tout au long de la journée par des membres de l’association P.A.C.A . 
Si le concurrent déplace son véhicule à l’extérieur du site dès l’issue de son 
jugement en installation et qualité sonore, les points destinés au show ne lui sont 
alors pas accordés. 

 



CHAPITRE V : Evaluation de la qualité sonore  
 
La notation se fait uniquement en fonction de critères arrêtés d’appréciation sur la 
qualité sonore. Ils n’impliquent, en aucun cas, les goûts personnels des juges, et ce 
par souci d’impartialité et d’équité. Chaque point ci-dessous est évalué avec le 
maximum d’objectivité et en concertation entre les 2 juges. 
 
1) Infra graves (20 Hz à 60 Hz) :  
 
Les juges se concentrent sur les plus basses gammes  des instruments à cordes 
(basse, contrebasse), des percutions (pédale, grosse caisse), ainsi que des 
instruments ou arrangements reproduisant les plus basses fréquences du spectre 
sonore (orgue et synthétiseur). 
Les instruments doivent être immédiatement identifiables, clairs et distincts. 
Le signal reproduit doit être exempt de tout traînage, distorsion ou réverbération 
excessive. 
 
2) Graves et bas-médiums (60 Hz à 200 Hz) :  
 
Les juges se concentrent sur les notes médianes des instruments à cordes (basse et 
contrebasse), les percussions de taille moyenne (toms, congas, etc…), les notes 
graves des pianos et synthétiseurs.  
Le signal doit être reproduit avec douceur, mais aussi avec clarté et détail.  
Cette bande de fréquences doit être reproduite avec une dynamique assez marquée. 
En raison du volume exigu d’un habitacle automobile, des problèmes de résonance 
et d’écrêtage sont fréquents dans cette bande. Par conséquent, une attention 
particulière des juges est portée sur ces phénomènes.   
 
3) Médiums (200 Hz à 3 KHz) :  
  
Cette gamme reproduit la majorité des informations contenues dans les 
enregistrements. Elle englobe presque 4 octaves sur les 10 que comprend la gamme 
audible. 
Les juges s’attardent sur les voix, les cuivres, les instruments à vent, à cordes, les 
notes hautes de la basse, les guitares acoustiques et électriques, les pianos et 
synthétiseurs, les percussions, etc… 
Les voix doivent être naturelles, sans aspect nasillard, étouffé ou caverneux.  
Les instruments, quant à eux, doivent être pleins et naturels, sans aucune saturation, 
distorsion anormale, résonance inhabituelle ou une coloration métallique.  
 
4) Aigus (3KHz à la limite audible) :  
 
Les juges se concentrent sur les cymbales, les triangles, les synthétiseurs, les 
hautes notes des instruments à vent et à cordes, ainsi que sur les voix. Concernant 
celles-ci, les juges vérifient qu’il n’y ait pas d’exagération des « s », « f », « t » ou 
« ch ». 
Les instruments doivent être précis et doux, sans aspect étouffé ou trop brillant.  
Dans cette bande de fréquences, un caractère assourdissant, agressif, distordu ou 
métallique entraîne rapidement une fatigue auditive. 
 



5) Equilibre du spectre :  
 
C’est le niveau d’aptitude d’une installation à reproduire une plage musicale, sans 
qu’aucune bande de fréquences ne vienne en couvrir d’autres.  

 
6) Profondeur :  

La profondeur est définie par la distance entre la scène sonore et l’auditeur.  
Le but est de situer celle-ci le plus en avant possible, comme lors de l’écoute 
d’un concert. La position de référence se trouve au niveau de l’avant du capot 
du véhicule. Sur ce critère de jugement, l’emploi de haut-parleurs arrière peut 
s’avérer pénalisant.  
Comme la hauteur, une bonne profondeur est aussi un critère difficile à 
obtenir. 
 
 
 
 
 
 
 

7) Largeur :  
 
Elle détermine les 2 extrémités latérales de la scène sonore dans le véhicule. La 
valeur de référence est donnée par l’extrémité des rétroviseurs extérieurs du 
véhicule. 
 
 
 

          
 



8) Hauteur :  
 
La hauteur de scène est déterminée par la position moyenne ressentie pendant 
l’écoute d’une plage musicale.  
Les instruments ne sont pas tous positionnés sur le même plan vertical (au même 
titre qu’ils ne le sont pas non plus sur le plan horizontal ou en profondeur). 
Ce sont donc ceux qui sont perçus le plus bas qui sont retenus pour ce jugement.  
La hauteur de référence se trouve au milieu du pare-brise, sur une ligne d’horizon 
imaginaire  qui se situe environ à la hauteur des yeux.  
La bonne hauteur de scène est un critère difficile à obtenir dans un véhicule. 
 
 
                 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9) Position :  
 
Il s’agit de l’effet de relief créé par la composition musicale.  
Cela est dû aux différents emplacements des voix et des instruments de cette 
composition. Lorsque les 3 paramètres que sont la largeur, la hauteur et la 
profondeur sont bien maîtrisés, la scène sonore est alors idéalement perçue en 3 
dimensions. 
 
 
 

             
 
 

                                                          
                                                   Conducteur               Passager 
 
 
 
10) Ambiance :  
 
L’ambiance est un phénomène psycho acoustique que l’on peut définir comme étant 
la perception d’un espace autour d’une source sonore.  
La majorité des enregistrements contiennent des informations relatives à l’ambiance 
créée naturellement par le lieu d’enregistrement (studio, salle, opéra, stadium, 
cathédrale) ou artificiellement par les ingénieurs du son. 
C’est la conjugaison de ces informations avec l’environnement acoustique de 
l’habitacle, ainsi que le type d’installation électronique embarquée, qui créent la 
sensation d’ambiance autour de la composition musicale. 
 
 
 
 
 



11) Image :  
 
C’est le niveau d’aptitude d’un système à reproduire la localisation des instruments 
sur la scène sonore. 
Pour ce critère, une plage contient 7 coups de caisse claire, tous à un emplacement 
différent. 
Ces 7 coups sont, non seulement équidistants, mais aussi disposés comme suit : 

1) extrême gauche 
2) gauche 
3) centre gauche 
4) centre 
5) centre droit 
6) droit 
7) extrême droit 

Le système évalué doit donc retransmettre la parfaite localisation des 7 coups. 
Le 4ème coup ne doit pas se trouver au centre du coté conducteur et au centre du 
coté passager, mais au milieu des deux extrémités, de façon à conserver une 
équidistance entre chaque coup de caisse claire. 
Ce critère d’évaluation est très difficile à maîtriser car, si le centre et les extrêmes 
sont généralement bien placés, ce n’est souvent pas le cas du gauche, centre 
gauche, droit et centre droit.  
Cela se ressent en général par un manque de matière devant le conducteur et le 
passager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 2 5 6 4 7 



12) Linéarité :  
 
Une plage musicale jouée à différents volumes doit être perçue de façon identique, 
que ce soit en timbres, dynamique, image, équilibre, etc. 
A faible volume, grave et aigu doivent rester présents. L’aigu ne doit pas donner 
l’impression d’être détaché du morceau joué. 
A volume normal, le message musical doit être naturel et équilibré, avec une bonne 
dynamique. 
A fort volume, les basses fréquences doivent rester à leur place et ne pas 
prédominer sur le reste du message musical. Le haut médium et l’aigu ne doivent 
pas être distordus ou désagréables à l’écoute (voire douloureux). Les instruments 
jouant dans l’aigu ne doivent pas devenir métalliques ou agressifs. 
 

 
13) Parasites :  
 
Evalué sur une plage zéro bit (silence), ce critère peut s’avérer difficile à juger en 
fonctions des conditions sonores des meetings ou manifestations auxquels le 
championnat P.A.C.A est intégré. 
 
A) Bruits d’alternateur ou de bobine :  
 
Sifflements créés par le système de charge ou de transformation électrique du 
véhicule.  
Il s’agit souvent de sifflements ou craquements perçus dans les haut-parleurs. 
 
B) Souffle :  
 
Bruits parasites perçus dans les haut-parleurs, créés par le système audio, souvent 
dû à l’alimentation des amplificateurs ou à leurs gains trop élevés. 
 
C) Mise en et hors service :  
 
Bruit perçu dans les haut-parleurs, lors de la mise sous tension ou hors tension du 
système audio.  
Le bruit mécanique de la source ainsi que son relais interne ne sont pas pénalisés. 
 
D) Bruit du système :  
 
Tous bruits ou parasites créés par le fonctionnement électrique d’éléments étrangers 
à l’électronique du système (ventilateurs annexes d’amplis, parasites créés par le 
fonctionnement de clignotants ou d’essuie-glaces par exemple), perçus au travers 
des haut-parleurs ou directement, hors phase de démarrage et arrêt système. 
 

14) Appréciation de la qualité du son :  
 
C’est le récapitulatif de tous les critères énoncés ci-dessus.  
C’est la somme des notes moyennes de chaque critère, reflet général de la qualité 
sonore de l’installation. 
 
 
 



15)Ergonomie:  
 
Ce qui est noté ici, c’est l’accessibilité des commandes principales des sources en 
limitant au maximum la distraction visuelle ou gestuelle du conducteur.  
Cela concerne l’intégration des télécommandes ou la luminosité atténuée des 
façades de sources. 
 
 
 
 

 
 
Commande de la source principale :  
 
Zone A de 4 à 5  points 
Zone B de 3 à 4 points 
Zone C et D de 2 à 3 points 
Zone E de 1 à 2 points 
 
Visibilité des données des informations de la sourc e principale :  
 
Zone A et B de 4 à 5  points 
Zone C et D de 2 à 4 points 
Zone E de 1 à 2 points 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECTION DES CABLES D’ALIMENTATION ET DE MASSE 
 

(Rapport entre la longueur et l’ampérage) 
 

Section minimale pour une longueur de câble donnée afin de maintenir une perte qui reste inférieure ou égale à 0,5Volt. 
 
 
 

  0 à 1 m 1 à 2 m 2 à 3 m 3 à 4 m 4 à 5 m 5 à 6 m 6 à 7 m 7 à 8 m 

0 à 20 Amp 2 mm 2 3,5 mm 2 3,5 mm 2 6 mm 2 6 mm 2 8 mm 2 8 mm 2 10 mm 2 

20 à 35 Amp 3,5 mm 2 6 mm 2 8 mm 2 10 mm 2 12 mm 2 14 mm 2 16 mm 2 20 mm 2 

35 à 50 Amp 6 mm 2 8 mm 2 10 mm 2 14 mm 2 16 mm 2 20 mm 2 20 mm 2 25 mm 2 

50 à 65 Amp 8 mm 2 10 mm 2 14 mm 2 20 mm 2 20 mm 2 25 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 

65 à 85 Amp 14 mm 2 16 mm 2 20 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 

85 à 105 Amp  16 mm 2 20 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 50 mm 2 

105 à 125 Amp  20 mm 2 20 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 50 mm 2 50 mm 2 

125 à 150 Amp  35 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 50 mm 2 50 mm 2 70 mm 2 

 
NB : N'oubliez pas de recâbler la masse batterie � châssis d’origine,  avec un câble d'une section supérieure à l'origine, car elle n'est pas prévue pour une 
installation audio "gourmande" de deuxième monte. 

 


