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1 PHYSIQUE

1.1 Le son

1.1.1 Définition du son
Le son est une sensation auditive provoquée par une vibration.

Trois éléments sont nécessaires à l 'existence d'un son :

• une source qui produit le son

• un milieu qui transmet la vibration

• un récepteur : l’oreille et l’ouïe

Production des sons : La source

Le son est produit par la vibration d'un corps solide, liquide ou gazeux qui constitue la source sonore.

L'origine de cette vibration peut-être de diverse nature : Choc, frottement, variation de pression, stimulation électrique...

Propagation de son : Le milieu

Les  vibrations  produites  par  une  source  sonore  sont

transmissent  à  l'air  ambiant  auquel  elles  imposent  une

variation de pression.

Ces variations de pression se propagent dans l'air et dans tout

milieu  élastique,  sauf  dans  le  vide,  sans  qu'il  n'y  ait

déplacement  de  matière,  mais  seulement  transmission

d'énergie  de  proche  en  proche :  La  vibration  provoque  le

déplacement  des  particules  autour  de  l'objet  qui

s'entrechoquent avec les particules voisines pour revenir à leur

point de départ.

Ces variations de pression sont des ondes sonores. Elles sont

semblables aux vibrations se la source sonore qui leur a donné

naissance.

Ce mouvement de particules se propage en s'atténuant,  car

une  perte  d'énergie  se  produit  au  fur  et  à  mesure  que  le

champ sonore engendré par la vibration s'étend.

D'autre part, l'amortissement du son modifié par la viscosité de l'air croît avec la fréquence : Les sons aigus portent moins loin

que les sons graves à intensité égale.

On peut comparer la propagation des ondes sonores avec des cercles concentriques provoqués lorsque l'on jette un caillou

dans une étendue d'eau tranquille.

Le récepteur : L'oreille et l’ouïe

Pour devenir des sons, ces vibrations doivent agir sur un de nos sens : l’ouïe.

Notre oreille est sensible aux vibrations entre 16 Hz et 20 000 Hz (le HERTZ est l’unité de mesure de la fréquence : 1 Hz = 1

oscillation par seconde) ; en dessous de 16 Hz ce sont des infrasons que nous pouvons percevoir par la paroi abdominale. Au-

dessus de 20 000 Hz, il s’agit d’ultrasons que seuls certains animaux perçoivent (chiens, chauve-souris, dauphins…).
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Bande de fréquence audible par l'homme

1.1.2 Caractéristique d'un son
Un son est défini par 3 paramètres : son intensité, sa hauteur tonale et son timbre.

Son intensité ou volume dépend de la pression acoustique créée par la source sonore (nombre de particules déplacées) ; plus

la pression est importante et plus le volume est élevé (fort).

Sa hauteur tonale ou fréquence est définie par les vibrations de l’objet créant le son. Plus l’objet vibre rapidement, plus le son

sera aigu.

Le nombre de vibrations par seconde s’exprime en hertz. Ainsi le La 440 (situé au milieu du clavier du piano) signifie que la

source vibre 440 fois par seconde.

Le spectre audible de l’homme (de 16 Hz à 20.000 Hz) est divisé en octaves. Une octave représente l’intervalle séparant 2

notes dont la fréquence de l’une est le double de la fréquence de l’autre.

Exemple : La3 – 440 Hz ; La4 – 880 Hz

La  plupart  des  sources  sonores  produisent  des  sons  complexes  qui  sont  composés  d’une  fréquence  fondamentale  et

d’harmoniques.

Les harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale f.

On distingue les harmoniques :

- paires : 2 f, 4 f, 6 f, 8 f…

- impaires : 3 f, 5 f , 7 f, 9 f… que l’oreille n’apprécie guère (harmoniques anti-musicales)

Exemple : pour f = 1 kHz

harmoniques paires 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz…

harmoniques impaires 3kHz, 5kHz, 7 kHz

Son timbre ou couleur est donné par le nombre et l’intensité des harmoniques qui le compose et permet de reconnaître la

personne qui parle ou l’instrument qui est joué.

Exemple : une flûte et un piano jouent un La 440 à égale puissance.

La fréquence fondamentale est la même, mais le nombre et l’intensité de leurs harmoniques respectives sont différents et

l’oreille distingue les deux instruments.
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1.1.3 La vitesse d'un son
Les sons ne se propagent pas dans le vide. Dans l’air, la vitesse de propagation des sons augmente avec la température.

• A 0°C, la vitesse du son dans l’air est de 331mètres/secondes. 

• A 20°C, elle est de 340 m/s. Soit 2,94 milli-secondes par mètre.

On retiendra pour des calculs rapides : 3 ms/mètre.

Rappelez-vous l’histoire de l’orage qui s’éloigne ou qui se rapproche.

En comptant le nombre de secondes qui s’écoulent entre le moment où l’on aperçoit l’éclair et le moment où l’on entend le

tonnerre, on peut déterminer la distance qui nous sépare du centre de l’orage ; chaque seconde représente 340 m.

1.1.4 La longueur d'onde
On identifie la longueur d’onde par le symbole λ.

λ est égale à C (vitesse du son dans l'air : 340 m/s)

F (fréquence en hertz)

Exemple :

• à 10 Hz : λ = 34 mètres 

• à 100 Hz : λ = 3,4 mètres

• à 1000 Hz : λ = 0.34 mètres

• à 10 kHz : λ = 3,4 centimètre

1.1.5 La phase
Deux ondes sont en phase lorsqu’elles ne sont pas décalées dans le temps.

On appelle déphasage d’une onde par rapport à une autre leur décalage dans le temps.

NB : Deux ondes en opposition de phase s’annulent en monophonie. En stéréophonie, une opposition de phase entre la

gauche  et  la  droite  se  traduit  par  l’impression  d’un  trou  au  centre  de  l’espace  stéréophonique et  par  un  manque de

fréquences basses.

Phase électrique

Les fils conducteurs (câbles microphones, câbles haut-parleurs) devront être soudés de la même manière, en respectant les

normes de câblage. Attention aux inversions dans les connecteurs !
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Phase acoustique

La phase acoustique dépend essentiellement de l’emplacement des microphones captant une source identique.

Exemple :

Prise de son d’une caisse claire par deux micros : on renverse la phase du micro du dessous.

1.1.6 La réflexion
Lorsqu’une vibration frappe la surface d’un corps dont la densité est plus grande que celle de l’air, elle est partiellement

réfléchie et partiellement absorbée.

• Une paroi dure et lisse (pierre, verre, métal…) réfléchit la presque totalité de l’énergie sonore.

• Une matière poreuse ou flexible (tissu, matière plastique expansée, laine de roche…) l’absorbe en grande partie.

• Lorsque la paroi est plane, l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence et les trajets des deux ondes sont situés

dans le même plan.

• Par contre, lorsque la paroi est courbe, c’est l’angle formé avec la tangente au point d’incidence qu’il faut considérer.

Lorsqu’un son rencontre un obstacle, la propagation est fonction de sa dimension. Si la longueur d’onde est supérieure aux

dimensions de l’obstacle, la vibration le contourne et sa propagation est peu troublée. Par contre, si la longueur d’onde est

plus petite que les dimensions de la surface touchée, elle est partiellement réfléchie et peut produire des ondes stationnaires.

1.1.7 Les ondes stationnaires
Lorsque deux trains d’ondes de même fréquence se propageant en sens contraire se rencontrent, il  se forme des ondes

stationnaires.

Ces ondes peuvent provenir de deux sources différentes ou d’un même signal dont une partie est réfléchie par un obstacle. 

Les ondes stationnaires sont formées par des zones où l’air est soumis à des mouvements de compression et de dépression

qui ne se déplacent pas. Ces zones sont situées à une distance l’une de l’autre égale à la moitié de la longueur d’onde du

signal  qui  les produit  :  ce sont  des  ventres  V,  mouvement de compression maximale où le son est  fort,  et  des  nœuds

acoustiques N où il est nul.

Ce phénomène est à la base de nombreux instruments de musique. En acoustique, il est très gênant. On l’élimine en traitant

les salles.
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1.1.8 La réverbération
La réverbération est le phénomène qui prolonge l’énergie sonore après un arrêt net de la source sonore. Une onde sonore

émise dans une salle se propage dans toutes les directions à la vitesse de 340 m/s. Très rapidement elle rencontre le plafond,

le sol et les murs. Selon la nature de ces parois, une fraction de l’énergie acoustique est absorbée et le reste est réfléchi.

Réverbération d'une salle

En règle générale, l’absorption est plus faible pour les graves (il

faut beaucoup de masse pour atténuer les graves,  alors que

des  pièces  de  tissu  de  type  pendrillons  suffisent  pour  les

aigus). C’est pourquoi une salle insuffisamment traitée paraît

"sourde"du  fait  d’une  augmentation  relative  du  niveau  des

graves par rapport à celui des aigus qui sont plus absorbés.

Plus la salle est réverbérante, plus le niveau sonore des sons

réfléchis est élevé par rapport à celui provenant de la source.

Près  de  la  source  (des  haut-parleurs,  par  exemple),  le  son

direct est prépondérant, alors que plus loin, ce sont les sons

réfléchis qui le deviennent. Le champ sonore est alors diffus,

l’intelligibilité est médiocre ou mauvaise.

Dans une petite salle, la différence de temps entre l’onde directe et les ondes réfléchies est faible et la compréhension de la

parole n’est pas affectée. Par contre, dans un grand local, cette différence de temps peut être importante.

Les syllabes de la parole se superposent alors et nuisent à l’intelligibilité. 

En  extérieur  nous  n’avons pas de réverbération,  mais  des échos (répétitions franches  "bonsoir,  soir,  soir,  soir")  dus aux

réflexions sur des bâtiments, montagnes…

La réverbération et la parole

La réverbération n’est pas toujours souhaitée pour un orateur, sauf effets spéciaux. Elle doit être courte pour une bonne

compréhension du texte ; au maximum 0.8 seconde. Au-delà, les syllabes se chevauchent et l’intelligibilité diminue.

La réverbération et la musique

L’absence de réverbération provoque un rendu sec et dur sur la musique ; on recherche toujours une prolongation du son.

Une bonne salle de musique présente une réverbération de 1.0 à 2.5 secondes. L’orgue nécessite une réverbération plus

longue : c’est le cas des églises.

La musique et la parole s’accommodent mal du même local. L’utilisation de processeurs de réverbération numériques permet

de recréer la réverbération idéale selon le type de musique pour des enregistrements ou prises de son réalisés avec des

temps courts.

Avant l’existence de ces appareils numériques il fallait enregistrer ou produire les spectacles dans des lieux adaptés à leur

type de musique (salle de concert, auditorium, églises ou cathédrales…)

Certains  studios  d’enregistrement  étaient  équipés  d’un  puits  dont  on  utilisait  l’effet  de  résonance  pour  fabriquer  une

réverbération artificielle. On injectait le son que l’on voulait traiter dans un haut-parleur placé dans le puits. Un micro, que

l’on pouvait suspendre à diverses hauteurs dans le puits, captait la réverbération. Il suffisait de mixer ce son réverbéré avec la

source.

1.1.9 La perception du son
L'ouïe

L’ouïe est le sens qui nous permet d’entendre (mais aussi  de communiquer et de maintenir notre équilibre). L’oreille est

l’organe qui perçoit les vibrations de l’air.

Notre récepteur auditif est délicat et compliqué. Il n’est pas linéaire en fréquence, ni en sensibilité. Les courbes de Fletcher et

Munson nous montrent la sensibilité de l’oreille en fonction de la fréquence.
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La sensibilité  maximale  de  l’oreille  se  situe  aux environs  de

1000 hertz et demande une pression acoustique de 2.10-5 Pa

soit 0 dBspl. En revanche à 16 Hz et à 20 000 Hz cette pression

doit  être  100  000  fois  plus  grande  pour  entendre  ces

fréquences. Lorsque nous écoutons à faible volume sur notre

chaîne Hi-fi par exemple, nous utilisons un filtre de correction

physiologique appelé Loudness, qui augmente les fréquences

basses  et  aiguës  que  notre  oreille  entend  moins.  Le  son

devient plus chaud, plus précis et plus séduisant.

Des expériences sur un grand nombre de sujets ont permis de

tracer les courbes qui suivent. On voit que dès 25 ans l’acuité

sonore diminue.

L'oreille

Nos deux oreilles sont placées des deux côtés de la tête. Elles

sont écartées d’ à peu près 17 cm (15 à 20 cm).

Du  fait  de  la  vitesse  du  son  qui  se  déplace  à  340

mètres/seconde, on remarque qu’il y a un décalage de temps

d’arrivée  du  son  entre  l’oreille  droite  et  l’oreille  gauche.  Ce

décalage temporel est interprété par le cerveau pour localiser

l’origine d’un son sur  le  plan horizontal.  Il  est  la  base  de la

stéréophonie.

Ainsi, le placement des sons dans l’espace stéréophonique que

l’on a l’habitude de pratiquer avec le panoramique en jouant

sur la différence de volume entre les deux enceintes permet

un  positionnement  imparfait  puisque  l’on  a  toujours  deux

sources sonores au lieu d’une seule.

Le système auditif se divise en trois parties :

L'oreille extérieure

Elle est composée d’un pavillon et du conduit auditif. Sa forme a la fonction de modifier légèrement le son suivant son angle

d’arrivée, avant de parvenir au tympan, c’est ce qui permet au cerveau de distinguer l’origine de la source sonore.

NB : Les épaules, en réfléchissant le son, aident également à distinguer son origine verticale

L'oreille moyenne

Elle comprend le marteau, l’enclume et l’étrier qui transmettent les vibrations du tympan à l’oreille interne.

L'oreille interne

Elle transforme les vibrations en signal électrique transmis au cerveau par le nerf auditif.

Des cellules ciliées vibrent sous l’action du marteau et de l’enclume. Ces cellules sont fragiles et ne se régénèrent pas. Une

fois détruites ou abîmées, elles ne peuvent plus transformer les vibrations sonores en influx nerveux.
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Sécurité

Afin d’éviter des lésions irréversibles de l’audition, il est nécessaire de porter des protections auditives (bouchons jetables, par

exemple) et de limiter le temps d’exposition aux niveaux sonores importants.

L’interprétation du son par le cerveau est appelée psycho-acoustique.

Le cerveau n’interprète pas le son de manière objective. Il  existe deux phénomènes importants à considérer :  l’effet de

masque et l’isosonie :

L’effet de masque se produit lorsqu’un son a un volume plus important qu’un autre. Plutôt que d’entendre parfaitement les

deux sons à des volumes différents, on entend bien le plus fort, mais le plus faible devient difficile à distinguer car il  est

masqué par l’autre. Par exemple, si quelqu’un vous parle en discothèque, vous n’arrivez pas à l’entendre à cause du bruit

ambiant.

Pourtant le son existe bien et vous devriez l’entendre, mais la différence de volume fait que vous n’arrivez pas à concentrer

votre écoute sur le son le plus faible. Par ailleurs, les sons graves ont également tendance à masquer les sons aigus.

L’isosonie concerne la courbe de réponse de l’oreille. En effet, nous ne percevons pas de la même manière les graves, les

médiums et les aigus à volumes identiques.

Ce  phénomène  trouve  ses  origines  à  notre  petite  enfance.  Il  s’agit  d’une  certaine  culture  de  l’oreille:  le  maximum  de

sensibilité se situe autour de 1000 Hz, ce qui correspond à la voix de la mère perçue alors que le bébé est dans son ventre,

puis de sa propre voix.

1.2 Décibels et mesures acoustiques
Pour pouvoir qualifier le son et notamment dans son aspect législatif,  il  faut le mesurer :  relation de puissance, tension

électrique, distance avec la source…

1.2.1 Les mesures acoustiques
Dans le système international en vigueur, l’unité de pression est le newton par mètre carré (N/m2) nommé en France le Pascal

(Pa) 

1 Pa = 1 N/m2

Le  décibel (dB)  ne  mesure  pas  des  grandeurs,  mais  des  rapports  entre  des  grandeurs  de  même  nature  :  pressions  ou

puissances acoustiques, puissances électriques.

Le décibel est une unité d’amplification, d’affaiblissement ou de niveau par rapport à une valeur de référence.

Pour la mesure des niveaux de pression acoustique, on adopte comme niveau de référence (0 dB) la pression acoustique

nécessaire pour atteindre le seuil d’audibilité à 1000 Hz qui a été fixé à 2.10-5 Pa. Les niveaux de pression acoustique sont

exprimés en décibels dB suivis des lettres SL ou SPL (sound level ou sound pressure level).

Exemple :

- Seuil d’audibilité 0 dB SL

- Niveau d’une conversation normale 50 dB SL

- Audition musicale en appartement 70 dB SL

- Discothèque, concert 105 dB SL

- Seuil de douleur 120 dB SL

- Avion à réaction 140 dB SL

Les décibels servent aussi à évaluer les intervalles sonores ou les différences d’intensité entre deux sons. L’intervalle sonore

entre le pianissimo (moment le plus faible) et le fortissimo (moment le plus fort) d’un orchestre peut être de 60 à 70 dB : c’est

la dynamique de la musique.

Les décibels SL permettent également de calculer le niveau de pression acoustique à une certaine distance de la source. Le

niveau de pression acoustique décroît de 6 dB à chaque fois que la distance double par rapport à la source sonore.
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1.2.2 Les relations de puissance

Tableaux de correspondance entre puissance et dB

La perception de niveau sonore variant dans des proportions exponentielles, pour avoir une sensation de volume sonore

double (2 fois plus fort), il faut multiplier la puissance par 10 !

La sensation sonore produite par deux pianos n’est pas le double de celle que nous éprouvons avec un seul piano mais, pour

avoir l’impression d’une puissance double, il faudra dix pianos ! 

Et avec cent pianos, on obtiendra une sensation sonore double de celle obtenue avec dix pianos…

De la même manière, un amplificateur de 1000 watts, avec la même installation, ne donnera qu’une sensation de puissance

double de celle donnée avec un amplificateur de 100 W.

L’intérêt d’utiliser les décibels est évident puisque chaque multiplication de puissance par dix se traduit par l’addition de 10

dB SPL supplémentaires.

Connaissant la puissance et le rendement (voir chapitre Les haut-parleurs – page 26) de nos enceintes nous pouvons calculer

la puissance acoustique (dB SPL) disponible à l’aide du tableau de correspondance entre un gain de puissance (en watts) et le

gain de pression (en dB SPL).

Exemple :

Nous lisons sur la fiche de caractéristiques de notre enceinte, que son rendement est de 97 dB SPL pour 1 watt à 1 mètre.

Sachant que sa puissance maximale est de 600 watts, quelle sera la puissance acoustique disponible à 1 mètre ?

1.2.3 Les relations de tension, courant

Tableau des relations entre tensions et dB

Sur  un  égaliseur  de  console  par  exemple,  lorsque  l  ’on  pousse  une  fréquence  de  +12  dB,  c’est  4  fois

la puissance nominale que les circuits électroniques devront supporter.

Si on travaille à un niveau largement inférieur à 0 dB, pas de problème. Mais si on se situe à des valeurs proches de la valeur

nominale, on entendra la saturation des circuits : craquements et distorsion, voire la destruction de certains composants.

1.2.4 Les relation ou intervient la distance
Lorsque l’on s’éloigne d’une source sonore en extérieur (c’est ce qu’on appelle "en champ libre") on constate que le niveau

SPL chute d’exactement 6 dB chaque fois que notre distance à cette source double.

Tableau des pertes en dB par rapport à la distance
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Exemple d’utilisation :

Nous sommes en extérieur, notre système de diffusion peut développer 135 dB à 1 mètre, quelle puissance aurons-nous à 40

m ?

Sur le tableau de la page addition des niveaux en DB, au regard de 40 m, nous lisons – 32 dB. La puissance acoustique à 40 m

sera 135 - 32 soit 103 dB, alors qu’à 1 mètre des haut-parleurs, elle sera de 135 dB !

Cela explique, en partie du moins, pourquoi certaines personnes ont trouvé le concert très fort, alors que d’autres ont trouvé

cela agréable… 

Il est indispensable de réduire la différence de distance entre les premiers spectateurs et les derniers en élevant la diffusion

par exemple ou encore, d’installer des enceintes de rappel à mi-parcours. 

En intérieur, l’affaiblissement dû à la distance est moindre à cause des réflexions des murs, plafond et sol, mais devant, près

des HP, cela sera toujours plus fort qu’à l’arrière.

1.2.5 Addition de niveaux en dB

Tableau pour l'addition de niveaux en dB

Un technicien aura très souvent à additionner des puissances exprimées en dB.

Exemple d’utilisation :

Supposons que deux sons de 99 dB SPL (1 HP + 1 HP) s’ajoutent. Quel est le niveau résultant ?

Si nous additionnons simplement les niveaux, nous aboutissons à 198 dB SPL qui est une réponse absurde.

Quand 2 niveaux seulement sont concernés, nous pouvons utiliser le tableau pour l’addition de niveaux en dB.

Nos deux enceintes ont la même puissance, donc 0dB de différence. En face de 0 je lis 3 ; et nous avons 99 dB + 3 dB = 102 dB

SPL. 

Si nous rajoutons encore une enceinte, nous aurons HP1 + HP2 : 102 dB et HP3 : 99dB, soit 3 dB de différence.

Le tableau nous montre 1.75 en face de 3 ; soit 103.75 dB SPL avec 3 HP.

On comprend mieux pourquoi on installe des grappes de 30 ou 40 enceintes par côté lors de concerts dans de très grandes

salles ou en plein air.

1.2.6 Les différents types de Décibels (dB)

dB SPL : décibel en acoustique

Le dBSPL (ou dB SPL) = decibel Sound Pressure Level, est utilisé dans le domaine de l’acoustique, plus précisément là où il est

question de pression acoustique. L’utilisation d’une telle  unité présente un grand interêt  en acoustique car la  sensation

auditive que l’on éprouve à l’audition d’un son est proportionnelle au logarithme de l’excitation.

Comme pour les Watts et les Volts, l’usage d’une référence est nécessaire. Cette référence est le seuil d’audibilité de l’oreille

humaine, c’est à dire le niveau sonore au-dessous duquel l’oreille n’entend plus rien. Comme nous l’avons vu plus haut, le

seuil d’audibilité pour un son à 1 kHz, a été "fixé" (moyenne reconnue pour un ensemble donné d’individus) à 10-12 Watt/m2. 

La puissance acoustique ainsi  exprimée en décibel sera ainsi  directement en rapport avec la sensation éprouvée lors de

l’écoute. Si P exprime la puissance sonore émise et si Pr exprime la puissance sonore de référence (seuil d’audibilité), alors

l’écart entre ces deux puissances peut s’écrire selon la formule suivante :

Ecart = 10 log (P / Pr)

Ainsi, le niveau sonore à 1 kHz est défini par la formule suivante :

Psonore = 10 log (P / 10-16)

Comme l’oreille est  un capteur  de pression acoustique (seule la face externe du tympan est soumise à l’influence de la

pression acoustique, comme les microphones omnidirectionnels), il est plus commun d’exprimer le dB acoustique en fonction

de la pression acoustique et non de l’intensité acoustique : 

La loi d’Ohm appliquée à l’acoustique nous donne I = p2 / Z. 

I l’intensité acoustique (grandeur semblable à la puissance électrique) exprimée en W.m-2 (puissance surfacique). 

p la pression acoustique (grandeur semblable à la tension électrique) exprimée en Pascal. 
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Z l’impédance acoustique (grandeur semblable à l’impédance électrique) exprimée en rayls. Z = r0 c 

Si on remplace dans l’expression : LI = 10 log I/I0 

LI = 10 log p2 / Zp02 / Z0 = 10 log p2 / p02 

et donc

LI = Lp = 20 log p / p0. (Rappel : log ax = x log a) 

On peut simplifier par Z car l’impédance ne change pas en fonction du niveau : L’impédance caractéristique de l’air Z0 = 400

rayls (propagation en champ libre). 

Et p0 = 6 (I0.Z0) = 2.10-5 Pa. 

p0 = 2.10-5 Pa.

Le dBSPL (Sound Pressure Level) = Lp = 20 log p/p0. 

Lorsque vous lisez les documentations sur vos microphones, vous verrez la pression maximale qu’ils peuvent supporter. C’est

une valeur exprimée en db SPL.

Le dBu

Le dBu s’appelait auparavant dBv, unité qui a été transformée pour éviter toute confusion avec l’unité dBV. Le dBu est une

unité utilisée pour quantifier l’amplitude d’un signal électrique, et son usage en audio est très fréquent. Le dBu mesure la

tension par rapport à une référence de 0,775 volts RMS. Cette valeur de référence correspond à la tension d’une charge de

600 ohms soumise à 1 mW. 

Pour les électro-acousticiens et les preneurs de son, la grandeur image de la pression acoustique est la tension, car les sorties

d’amplificateurs sont en basse impédance et les entrées en haute impédance; il n’y a donc pas d’adaptation en puissance. Le

dBm n’a donc pas de raison d’être. 

Néanmoins, la référence en tension se calque sur la référence en puissance à 1 mW. Sachant que l’impédance caractéristique

des lignes PTT est de 600 W, il vient : 

P0 = U02/R U0 = 6(P0.Z) 

U0 = 6 0.6 

U0 = 0.775 V

C’est la référence du 0 dBu et niveau en dBu = 20 log U/U0. 

Le matériel audio professionnel travaille généralement au niveau électrique de +4 dBu, soit 1,228 V (ou 1,78 dBV)

Le dBm

Comme il fallait bien transporter électriquement les modulations, images de l’intensité acoustique, on était confronté aux

mêmes dynamiques que celles de l’acoustique. Il était alors simple de prendre une échelle d’évolution des niveaux électriques

identique à celle de l’échelle acoustique mais dont la référence serait établie de façon arbitraire (il  aurait été difficile de

choisir un zéro dB électrique en fonction d’une perception sensitive, peut être celle de la chaise électrique !!!). 

Le premier dB électrique de référence fut celui du téléphone défini pour une puissance de référence de 1 mW, il s’agit du

dBm. 

Et le niveau en dBm = 10 log P / P0. 

Le 0 dBm correspond donc à un niveau de 1 mW sous 600Ω (soit 0,775V). Il est employé pour les transmissions en puissance,

(adaptation  d’impédance Zs =  Ze)  quelle que soit  l’impédance de  la  ligne.  La mesure effectuée en dBm sous 600Ω est

identique à la mesure effectuée en dBu. Remarquez que la valeur de la puissance dissipée (1 mW) du dBu est la même que

celle qui à conduit au choix de la référence du dBm, sauf que la résistance n’était pas de 600 ohms, mais de 50 ohms.

Le dBV

Le dBV mesure la tension par rapport à une référence de 1 volt RMS. Le matériel audio grand-public travaille généralement au

niveau électrique de -10 dBV, soit 0,3162 V (ou -7,78 dBu)

Une tension de 1 Veff correspond à 2,21 dBu. Comme il semblait plus logique d’utiliser une référence plus "normale" pour

une tension, la valeur de tension 1Veff a été retenue pour servir  de référence à une nouvelle unité :  le dBV (avec un V

majuscule). Notez la différence d’unité du volt entre dBu et dBV : 1 Vcac pour 0 dBu et 1 Veff pour 0 dBV.

dBV = 20 log (U / 1) soit dBV = 20 log (U)

Attention à ne pas confondre dBu et dBV, la différence est subtile mais existe ! Prenons l’exemple d’une tension de 10 Volts.

Avec les formules précédentes, nous obtenons 22,2 dBu et 20 dBV… Ce n’est pas la même chose ! Remarquez que certains

systèmes de mesure de niveau audio affichent seulement l’unité “dB”. Pas facile de s’y retrouver dans ce cas là.

Rapports dB analogiques

0,775V = 0 dBu = 0 dBm

1V = 0 dBV =  = +2,2 dBu

Niveau vu-mètre 0 VU = +4 dBu = 1,228 V = +1,78 dBV

dB numérique dbFS

dBFS = decibel Full Scale (Full Scale = pleine échelle). Valeur de référence = 0 dBFS = maximum d’amplitude permise avant

écrêtage du signal.

Le dBFS n’est utilisé que dans le domaine numérique, le terme FS signifiant Full Scale et se référant à l’échelle maximale de
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valeurs que peut traiter le système numérique. Il est donc impossible de spécifier une valeur analogique universelle comme

référence. On peut très bien se trouver face à un appareil numérique doté d’entrées et de sorties analogiques (une console de

mixage ou un convertisseur A/D-D/A par exemple),  pour lequel le 0 dBFS correspond à une valeur arbitraire fixée par le

fabricant. Chez l’un, on pourra lire que le 0 dBFS correspond à une amplitude de 0 dBu à l’entrée du convertisseur A/D, chez

un autre, on pourra lire que le 0 dBFS correspond à une amplitude de -10 dBu à l’entrée du convertisseur A/D. En général ces

valeurs tournent autours de -18, -16dbu. Il est tout de même important de savoir à quels niveaux on doit travailler en entrée

et en sortie d’un équipement numérique et si vous possédez plusieurs convertisseurs avec des valeur différentes, il faudra

être capable de les calibrer à la même valeur.

Rapports dB analogique/numérique

En Europe : -18 dB fs <=> +4 dBu

Aux USA : -20 dB fs <=> +4 dBu

Radio : -16 ou -14 ou -12 dB fs <=> +4 dBu

Le dBu0s

Ce dB particulier est utilisé uniquement dans les circuits de modulation broadcast (radio télévision). Son utilisation exprime

qu’il s’agit d’un niveau d’alignement adapté à chaque utilisateur de la chaîne audiofréquence broadcast. 

Cette notion de signal d’alignement est intéressante dans la mesure où il n’est pas nécessaire de préciser le niveau de tension

de ce signal. En effet, il suffit d’annoncer que le circuit de modulation est alimenté par un signal d’alignement 0 dBu0s et

chaque utilisateur, tout au long de la chaîne audio, se règle sur son propre niveau de travail. C’est le cas, par exemple, des

niveaux d’alignement entre le studio de production (+4 dBu) et les lignes de transmission internationales (+6 dBu). 

Le dBu0s signifie qu’il s’agit :

d’un niveau absolu de tension référencé à l’échelle des dBu, d’un signal de test sinusoïdal d’une fréquence de 1000 Hz (0),

d’un circuit de transmission audiofréquence broadcast.

Le dB

Le dB sans qualificatif exprime le rapport entre deux grandeurs de même nature, qu’elles soient acoustiques ou électriques. Il

s’écriera ainsi : 

Le niveau en dB = 20 log R

R est le rapport entre les deux grandeurs que l’on souhaite comparer. Dans cette expression, "20 log" nous indique qu’il s’agit

de la comparaison de pression, tension ou courant. Dans le cas des grandeurs énergétiques, on utilisera la relation 10 log R. 

On trouve désormais la désignation dBrs. Cette écriture exprime la même chose que le dB sans qualificatif. La qualification

"rs" signifie "relatif signal" au sens de la tension et non de la puissance.

1er cas : Pour une augmentation ou une diminution d’un même signal exprimé en pression, en tension ou en courant, il

vient : 

• une multiplication par 2 donne un gain de +6 dB,

• une division par 2 donne une atténuation de -6 dB,

• une multiplication par 10 donne un gain de +20 dB,

• une division par 10 donne une atténuation de -20 dB.

2ème cas : Pour une augmentation ou une diminution d’un même signal exprimé en puissance électrique ou en intensité

acoustique, il vient : 

• une multiplication par 2 donne un gain de +3 dB,

• une division par 2 donne une atténuation de -3 dB,

• une multiplication par 10 donne un gain de +10 dB,

• une division par 10 donne une atténuation de -10 dB. 

3ème cas : addition de signaux exprimés en pression, en tension ou en courant de mêmes niveaux n’ayant aucune corrélation

entre eux, il vient : 

• l’addition de 2 signaux donne un gain de +3 dB,

• l’addition de 10 signaux donne un gain de +10 dB.

C’est le cas du mixage multipiste. 

Pour résumer :

Rappelez-vous simplement qu’un gain (+40 dB par exemple) ou une atténuation (-20 dB par exemple) ne désigne aucune

valeur absolue, mais une différence (ou un rapport) entre deux valeurs. Pour désigner une valeur absolue, il faut ajouter la

petite lettre qui va bien après le dB (+12 dBu par exemple). Il existe donc le dB, le dBm, le dBu et le dBv…
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2 TECHNOLOGIE

2.1 La chaîne électro-acoustique
Quelques rappels :

• onde sonore : énergie acoustique

• microphone : transformation de l’énergie acoustique en énergie électrique (quelques millivolts)

• table de mixage : pré-amplification et traitements divers (quelques centaines de millivolts) 

• amplification : augmentation de la puissance (plusieurs dizaines de volts)

• haut-parleur : transformation de l’énergie électrique en énergie acoustique

2.2 Les microphones
Le microphone est un capteur qui transforme l‘énergie acoustique (ondes sonores) en énergie électrique (tension alternative).
On définit un microphone par

• son type : quelle technologie est utilisée pour la transformation de l’énergie acoustique en énergie électrique ?

• sa directivité (sensibilité d’un microphone par rapport à l’angle d’incidence de l’onde acoustique) :  de quel côté
entend-t-il les sons ?

2.2.1 Les principaux types de microphones
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Le microphone électrodynamique à bobine mobile

Le microphone à ruban
De la famille des microphones électrodynamiques, la bobine est remplacée par un ruban en aluminium servant à la fois de
membrane et de bobine.

Le ruban fixé à ses 2 extrémités est placé dans un champ magnétique permanent. Il peut osciller sous la pression acoustique
ce qui fait apparaître une tension à ses extrémités.
Utilisations : ce type de micro est très fragile, sensible au vent et aux bruits de manipulation. On l’utilise pour la prise de son
de certaines voix ou instruments acoustiques.
Exemples : Beyer M160, Mélodium…
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Le microphone électrostatique
Il utilise un système électrostatique pour transformer l’énergie mécanique de la membrane en énergie électrique.
La membrane forme une électrode d’un condensateur,  l’autre membrane étant  fixe.  L’électrode mobile  est  sensible à  la
pression acoustique et provoque une variation de la capacité du condensateur formé par ces deux électrodes. Une tension
continue est  appliquée à  ce condensateur  et  lorsqu’une onde acoustique vient  agir  sur  la  membrane,  il  en  résulte une
variation de distance entre les électrodes ce qui provoque une variation de capacité qui engendre une tension à la sortie. Le
faible signal de sortie est élevé par un préamplificateur qui nécessite une alimentation externe fournie par la table de mixage
via le câble micro (alimentation fantôme 48 volts) ou par une pile insérée dans le micro.

Ce système permet une grande sensibilité dans les aigus mais également dans les basses. Sa réponse aux transitoires est
excellente. Ils sont en revanche assez fragiles et ne supportent pas les chocs ni le vent et lorsqu’on les utilise en extérieur ils
devront être équipés de bonnettes anti-vent. Leur membrane électrostatique attire la poussière et craint l’humidité.

Utilisation : micro très polyvalent, haut de gamme.
Exemples : Shure SM81, AKG 451, Sennheiser MKH40, Neumann KM184, Schoeps…

Le microphone électrostatique à électret
Ce microphone fait partie de la famille des micros électrostatiques à condensateur.
La différence réside dans le fait que la membrane (en matière plastique telle que téflon ou mylar) est polarisée lors de sa
fabrication. Avec le temps, sa charge s’atténue ce qui limite sa durée de vie.  Il  nécessite une alimentation fantôme pour
alimenter son préamplificateur.
Utilisations : sa miniaturisation fait qu’on le trouve sous de nombreuses et différentes formes (micros cravates, à pinces pour
s’adapter facilement à certains instruments pour une prise de son de proximité : cuivres, percussions, vents...)
Il est relativement bon marché et de qualité approchant les micros électrostatiques à condensateur . On l’utilisera selon les

Le microphone à zone de pression
Pour fournir un signal, le microphone à zone de pression doit être placé sur une surface plane (scène, table, mur..) où la
pression acoustique est maximale. La réponse dans les graves de ce microphone dépend de la taille de la surface sur laquelle
il est posé. Sa capsule est généralement à électret.

Utilisations : de part sa discrétion, on l’utilise très souvent au cinéma, à la télévision, au théâtre où ce capteur se dissimule
aisément, mais aussi en prise de son de certains instruments acoustiques.
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Exemples : PZM Crown, Shure SM91…

Le microphone électromagnétique
On le trouve notamment sur les guitares électriques. 

Il est constitué d’un petit aimant permanent entouré d’un bobinage placé sous chaque corde. La vibration de la corde fait
varier le champ magnétique et crée une tension aux bornes de la bobine. Il possède une vis de réglage qui permet de régler le
champ magnétique de l’aimant, donc la tension résultante pour équilibrer le volume de chaque corde.

Il  est  totalement  insensible  à  la  pression  acoustique et  on  préférera  utiliser  le  mot  capteur  pour  désigner  ce  type  de
transducteur.

Le microphone de contact
C’est un capteur à condensateur dont la membrane se colle sur l’instrument.

Il effectue une transformation de la vibration de l’instrument : énergie mécanique --> énergie électrique. Il est peu sensible à
la pression acoustique et permet une bonne isolation de l’instrument vis à vis du son ambiant et en favorise l’attaque. La
courbe de réponse de ce type de capteur est moins bonne dans les graves et dans les aigus.

Utilisations : on le trouve chaque fois qu’une isolation acoustique maximale par rapport à d’autres instruments environnants
est demandée, sur scène et en studio (piano, guitare, contrebasse…).

Exemples : C-Ducer, Shertler…
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Directivité hyper-cardioïde
Le microphone hyper-cardioïde est plus directionnel que le cardioïde ; son champ de captation est plus allongé vers l’avant et
on note une légère sensibilité vers l’arrière. On utilise ce type de microphone lorsque l’on a besoin de davantage de sélectivité
vers l’avant.

Directivité des microphones "canon"
Leur corps relativement long (50 cm et plus) est constitué d’un tube à interférences placé devant la capsule. Ce dispositif
particulier fait  que les ondes captées dans l’axe du micro arrivent en phase, alors que les ondes latérales s’annulent par
opposition de phase à l’intérieur du tube à interférences. Ce microphone est de ce fait  hautement directif.  On l’utilisera
principalement en extérieur (en visant la source comme avec un fusil) pour capter des sons éloignés en réduisant les sons
parasites. Prise de sonde reportage.

NB : la majorité des microphones ont une directivité donnée, mais certains modèles électrostatiques proposent plusieurs
directivités que l’on sélectionne à l’aide d’un interrupteur.

2.2.3 L'impédance
L’impédance d’un microphone est sa résistance interne, elle s’exprime en OHMS.

• Les microphones à haute impédance:
Ce sont les microphones dits  "amateurs" dont l’impédance est d’environ 50 000 ohms (50 k ohms).  Ce type de
microphone n’admet que des câbles de liaison très courts (3 à 4 mètres maximum). Au-delà, il résulte des pertes
importantes aux fréquences élevées.

• Les microphones à basse impédance :
Ce sont  les microphones professionnels  dont  l’impédance est inférieure à  600 ohms (en général 200 ohms).  Ils
permettent des liaisons de très grandes longueurs (100 mètres et plus).
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2.2.4 Effet de proximité
C’est  un  phénomène  qui  se  produit  sur  les  microphones  à
gradient  de  pression et  se  traduit  par  un renforcement  des
graves lorsque la distance source/micro est très courte (1 à 20
cm).
Lorsqu’un microphone cardioïde est tenu très prés des lèvres
par  exemple,  les  fréquences  graves  sont  captées  plus
fortement  et  cela  peut  provoquer  des  inconvénients  à  une
bonne prise de son.
Certains microphones sont équipes d’un réglage d’atténuation
des graves (appelé aussi coupe-bas) permettant de compenser
cet effet proximité.

2.2.5 Les boites de direct (DI box)

La boîte de direct a été conçue avec un objectif principal :
Celui de convertir un signal d’instrument asymétrique à haute impédance en un signal micro symétrique à basse impédance. 
La  liaison  symétrique  à  basse  impédance  permet  de  véhiculer  un  signal  sur  de  longues  distances  alors  que  la  liaison
asymétrique haute impédance ne le permet pas. 
Les DI actives nécessitent une alimentation (alimentation fantôme 48V). Les DI passives non

La boite de direct propose également un atténuateur pour les signaux trop forts, ainsi qu’un interrupteur pour rompre une
éventuelle boucle de masse entre un instrument électrifié situé sur scène et la console située en salle. On trouve une prise
jack asymétrique pour entrer l’instrument, une sortie XLR symétrique pour aller sur une entrée microphone de la console,
une autre prise jack pour ressortir vers l’amplificateur du musicien.

La DI passive
Les DI passives fonctionnent mieux avec les instruments actifs, tels que :

• Les basses actives

• Les claviers

• Les percussions électroniques
Parce-que leurs pré-amplis intégrés produisent un signal plus intense…

La DI active
Les DI actives fonctionnent mieux avec des instruments passifs tels que :

• Les guitares électriques

• Les basses passives

• Les pianos Rhodes vintages
Parce-que les signaux passifs produisent un signal plus faible et peuvent ainsi tirer bénéfice de l’amplification fournie par une
DI active.
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2.2.6 Les microphones sans fil (HF)

Afin de permettre les déplacements d’un orateur, musicien, chanteur, comédien… sans être gêné par le câble du micro, nous
pouvons utiliser des systèmes de microphones à transmission HF (Hautes Fréquences). Le microphone sans fil comprend une
capsule microphonique (généralement dynamique ou à électret) ainsi qu’un émetteur radio-fréquence muni d’une antenne
d’émission qui  diffuse le  signal  d’une manière omnidirectionnelle.  Les microphones peuvent  être du type micro à main,
cravate ou encore reliés à la sortie d’un instrument électrifié (guitare…) ou acoustique.
Le  récepteur  HF  capte  le  signal  du  microphone  par  son  antenne  et  le  transmet  à  la  console  de  mixage.

On peut distinguer deux types de récepteurs :

• les récepteurs simples à une antenne et un récepteur.

• les récepteurs diversity à deux antennes séparées et deux récepteurs. Ils sont conçus pour minimiser les risques de
"trous HF" dus à la captation des ondes directes de l’émetteur et celles réfléchies par les murs, le plafond et tout
obstacle qui pourraient les annuler par opposition de phase. Chaque antenne reçoit un signal différent et grâce à un
système  de  circuits  comparatifs,  c’est  toujours  l’antenne  qui  reçoit  le  signal  le  plus  fort  qui  est  connectée  au
récepteur.

Le câble servant  à relier  les antennes (lorsqu’elles sont déportées du récepteur)  doit  être du câble coaxial  de 50 ohms
d’impédance.

Optimisation du fonctionnement des micros HF :

• Pour éviter les problèmes de réception HF (décrochages, mauvaise réception…), il est préférable de veiller au respect
des plans des fréquences.

• Installer les récepteurs ou les antennes, à vue de la zone d’utilisation des micros HF.

• Séparer suffisamment les antennes diversity.

• Utiliser du câble antenne approprié le cas échéant (50 ohms).

• Vérifier le bon état des antennes d’émission et réception dont la longueur est adaptée à la bande de fréquences - ou
à la fréquence - d’utilisation.

• Éviter  que  l’antenne  de  l’émetteur  ne  soit  en  contact  avec  la  peau  du  comédien  (le  contact  du  corps  et  la
transpiration consomment une partie de la puissance d’émission) – utilisation de sacoches en tissu et/ou plastique
par exemple.

• Installer des antennes à gain ou directives lorsqu’il faut couvrir un large espace scénique.

• Vérifier qu’à proximité de la salle ou du site, des fréquences semblables ne soient utilisées (si notre récepteur reçoit
une modulation HF ou encore si on entend un autre micro alors que notre micro émetteur est éteint, cela prouve
que  la  fréquence  est  déjà  occupée.  On  changera  le  canal  d’émission/réception  sur  nos  appareils  (s’ils  en sont
équipés).

• Utiliser des batteries neuves pour chaque représentation.
Attention :

Lorsque l’on met en service plusieurs micros HF, il ne suffit pas d’utiliser des fréquences différentes les unes des autres. Il est
indispensable de respecter un plan de fréquences indiquant quelles sont les fréquences qui sont compatibles entre-elles. Ce
plan devrait être fourni par les fabricants et vendeurs, et peut être consulté sur leur site internet.
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2.3 La table de mixage (console son)

Fonctions  :  pré-amplifier,  égaliser,  et  distribuer  les  différentes  modulations  microphones  ou  support  de  diffusions  (CD,
ordinateur)  vers l’ensemble des haut-parleurs destinés au public  et  aux artistes sur  scène ainsi  qu’à  différents appareils
périphériques (enregistreurs, multi-effets…).

Il existe une multitude de tables de mixage, des plus sommaires aux plus complètes. Le choix se fera en fonction des besoins
liés au spectacle à sonoriser.

La table de mixage analogique
Les voies d'entrée
On distingue principalement sur la console, les voies d’entrée et les voies de sortie.
La voie d’entrée possède plusieurs raccordements possibles :

• L’entrée micro équipée d’un connecteur XLR permet de raccorder un signal microphonique (faible) symétrique à
basse impédance.

• L’entrée ligne (ou line) généralement équipée d’un connecteur JACK pour raccorder un signal à haute impédance
dont le niveau est  plus important que celui  d’un microphone.L’entrée ligne est  généralement asymétrique,  mais
peut-être également symétrique sur les consoles professionnelles.

Les principaux réglages que l’on trouve sur une voie d’entrée :

• GAIN, TRIM ou SENS selon les constructeurs :
Désigne  l’étage  d’amplification  du  signal.  Il  sert  à
élever  le  niveau  du micro  (ou  de  la  ligne)  pour lui
donner  une valeur  qui  correspond  aux  tensions  de
fonctionnement des circuits de la console. Le niveau
est visible sur le vu-mètre de la console lorsque l’on
appuie  sur  le  bouton  PFL  ou  CUE  ;  ou  sur  un
bargraphe visualisant toutes les entrées de la console
si  elle  en est  équipée.  Trop faible,  ça souffle !  Trop
fort, ça sature (craquements, distorsion) !

• PAD, LINE ou HI-Z selon les constructeurs :
Atténuation, en général de 20 dB, du signal présent à
l’entrée  micro.  On  l’utilise  lorsqu’un  signal  est  trop
fort,  après l’avoir  réduit  avec un GAIN au minimum
(cas des boîtes de direct ou micros de grosse caisse et
caisse claire…) Attention ! Sur certaines consoles, ce
bouton sert également à commuter l’entrée ligne !

• LOW CUT :
C’est  un  filtre  passe-haut  qui  coupe  les  fréquences
inférieures à sa valeur (75, 80 ou 100 Hz en général).
Sur certains modèles plus complets,  on peut choisir
cette  valeur  à  l’aide  d’un  potentiomètre  rotatif,  et
dans ce cas, la plage s’étend de 20 Hz à 400 Hz. On
utilise ce filtre chaque fois que le signal que l’on doit
capter ne contient pas de fréquences inférieures à sa
valeur.  On  évite  ainsi  d’amplifier  des  résonances
parasites ; on réduit les "pop" de la voix…

• Ø PHASE - inverseur de polarité :
Ce commutateur permet de renverser la polarité du
signal présent à son entrée (le point chaud 2 va sur le
point froid 3). On l’utilise lorsque l’on place plusieurs
microphones  sur  le  même  instrument  ou  surun
orateur  par  exemple…Si  l’un des  deux  microphones
envoie un signal hors phase par rapport à l’autre (à
cause d'un câble mal soudé, par exemple), il apparaît
une  perte  très  audible  par  annulation  de  certaines
fréquences (principalement les graves).

• 48 VOLTS - phantom :
L’action  de  ce  bouton  envoie  un  courant
d’alimentation  à  l’appareil  qui  lui  est  connecté
(microphones  électro-statiques,  boîtiers  de  direct,
pré-amplis  des  micros  à  électret).  On  l’appelle
souvent alimentation fantôme parce qu’elle est bien
présente mais on ne  l’entend pas.  On véhicule le +
48V au travers des câbles connectés en 2 et 3 de l’XLR
; et le - 48V sur la masse 1.

• EQ - égalisation :
Elle  se  présente  généralement  sous  la  forme  de
boutons rotatifs permettant d’augmenter  ou réduire
certaines fréquences ou plages de fréquences et d’un
commutateur  permettant  de  mettre  en  ou  hors
service  la  section  d’égalisation.  On  peut  ainsi
comparer avec ou sans correction.
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• AUX - auxiliaires :
Constitués  de  plusieurs  potentiomètres  rotatifs,  ils
permettent  d’envoyer  des  valeurs  différentes  du
signal  vers  des  sorties  auxiliaires  (secondaires)  afin
d’alimenter les amplificateurs des enceintes de retour
de scène ou des multi-effets, par exemple.

• PRE/POST (fader) :
Commutateur permettant de lier ou non, la valeur du
(des)  auxiliaire(s)  au  potentiomètre  principal  de  la
voie.  Généralement  on  place  les  auxiliaires  servant
aux  retours  de  scène  en  PRE-fader  (afin  que  les
niveaux  envoyés  à  chaque  musicien  ne  soient  pas
affectés par le mixage principal donné par le FADER
pour  la  sonorisation  de  la  salle  par  exemple.  Les
multi-effets  seront  alimentés  par  des  départs
auxiliaires.

• PAN :
Positionne  le  signal  dans  l’espace  sonore
stéréophonique.  Le  panoramique  affecte
généralement  la  sortie  principale  MIX  ainsi  que les
GROUPES.  Le  panoramique  tourné  tout  à  gauche
enverra le signal vers les sorties L – gauche, groupes
1, 3,  5,  7… ; placé tout à  droite,  sorties R – droite,
groupes 2, 4, 6, 8… Au centre, tous affectés, et toutes
les valeurs entre ces extrémités peuvent exister. Sur
les voies d’entrées stéréo destinées aux lecteurs ou
retours d’effets stéréo, c’est BAL qui remplace PAN . La
balance  permet  de  rééquilibrer  le  signal  entre  la
Gauche et la Droite de + ou – 6 dB

• MUTE, ON, CUT selon les modèles :
Commutateur d’ouverture ou fermeture de la voie et
des auxiliaires post-fader possédant généralement un
témoin lumineux.
Sur  certaines consoles,  on peut  trouver  des GROUP
MUTE qui permettent d’ouvrir  ou fermer un certain
nombre de voies simultanément.

• PFL, CUE… :
PFL - pré-fader listening "écouter avant le fader" :
Ce commutateur permet d’envoyer le signal de la voie
vers  la  sortie  monitoring/casque  ainsi  que  sur  le
bargraphe de visualisation du PFL (généralement c’est
celui  du  MIX).  On  peut  ainsi  écouter  isolément  au
casque, avant d’ouvrir la voie, et vérifier la présence
ou le bon fonctionnement de tel ou tel micro.

• AFL : After-fader listening (écouter après le fader)
Permet d’écouter au casque ou de visualiser le niveau
effectif d’un départ ou d’une source.

• MIX, L/R :
Ce commutateur envoie le signal de la voie d’entrée
aux  sorties  principales  appelées  LEFT /  RIGHT,  MIX,
STEREO selon les fabricants.

• 1 – 2, SUB 1 – 2 :
Envoie le signal aux sorties groupes 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6,
7 – 8…

• PK, SENS, BARAGRAPHE :
Chaque  modèle  de  console  fournira  un  certain
nombre  (voir  pas  du  tout)  de  LEDs  (petits  témoins
lumineux) donnant des indications précieuses sur le
niveau  électrique  présent  dans  la  voie  :  peak  de
saturation, présence d’un signal,
niveau du signal sur plusieurs couleurs…

• FADER :
Potentiomètre rectiligne sur la console.
Ce potentiomètre règle le volume de la tranche et des
sorties auxiliaires post (après) fader.

Les sorties
La section des sorties de la console de mixage présente plusieurs possibilités de raccordement :

• MAIN, MIX, LEFT/RIGHT, STEREO…:
Ce sont les sorties principales de la console ; on y connectera la diffusion principale ou l’enregistreur Master. Ces
sorties sont symétriques.
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• GROUP, SUB :
Permettent  la  connexion  vers  des  enceintes  ou  enregistreurs  supplémentaires.  Ces  liaisons  sont  généralement
symétriques et permettent une liaison de longue distance.

• MONO :
C’est une sortie qui regroupe les signaux Gauche et Droit.

• CENTRE :
Existe sur certaines consoles seulement et est destinée à alimenter une diffusion centrale.

• AUXILIAIRES OUT :
Ce sont les sorties des envois d’auxiliaires.  On raccordera sur ces sorties les amplificateurs des haut-parleurs de
retour de scène ou les processeurs d’effets. Ces sorties peuvent être asymétriques sur les consoles entrée et milieu
de gamme.

• RECORD :
Cette sortie est alimentée par la modulation L/R. Elle est généralement asymétrique avec des connecteurs CINCH et
destinée au branchement d’un appareil d’enregistrement stéréo grand public.

• CASQUE :
Sortie destinée au raccordement d’un casque pour l’écoute isolée des AFL, PFL ou MIX.

• Control room :
Sortie pour le raccordement des haut-parleurs de monitoring en enregistrement plus particulièrement. Elle suit la
modulation présente sur la prise casque et permet d’écouter une voie seule (PFL, AFL) ou la modulation présente sur
le MIX.

On peut également trouver quelques entrées supplémentaires :

• STÉRÉO RETURN ou AUX RETURN :

• Ce sont des entrées supplémentaires au niveau ligne pour raccorder des équipements du type processeurs d’effets,
lecteurs CD, K7, MD… Ces entrées sont généralement moins complètes.

• Track return :
C’est  une entrée stéréo avec réglage de volume uniquement,  permettant le  raccordement de la  sortie de notre
appareil d’enregistrement à la sortie monitoring ou à la sortie principale afin de réécouter le mixage qui vient d’être
enregistré sans toucher à l’état de la console. Cette entrée supplémentaire peut aussi servir à diffuser un lecteur CD,
MD… lorsque toutes les voies d’entrée sont utilisées.

• Tone, gen :
Permet de générer et d’envoyer plusieurs types de signaux (400 Hz, 1000 Hz, 10 kHz, bruit rose…) vers les sorties de
la console pour caler des niveaux, tester des départs…

La table de mixage numérique
La  console  numérique  comprend  généralement  des  entrées  analogiques  avec  un  préamplificateur  micro-ligne  pour  la
connexion de sources analogiques et des entrées numériques (quelquefois optionnelles) pour la connexion de sources déjà
numérisées (magnétophones multi-pistes numériques, ordinateurs, pré-amplis A/D externes). Une fois pré-amplifié, le signal
est numérisé par un convertisseur A/D (analogique-digital) ; là, nous sommes dans le domaine du numérique ce qui nous

permet une multitude de traitements informatiques : égalisation, traitements dynamiques, retards, mémorisation de scènes,

automation, simulations en tous genres…
La  console  numérique  propose  généralement  plusieurs  sorties  analogiques  pour  alimenter  amplis  et  périphériques
analogiques, ainsi  que plusieurs formats numériques (SPDIF, AES, ADAT).  Le gain de place est considérable par rapport à
l’équivalent analogique. Elle à l'avantage de pouvoir enregistrer des scènes ou spectacles pour des restitutions ultérieures
contrairement à la console analogique.
Une multitude d'effets y sont intégrés.

La table de mixage de retour
La  table  de  mixage  de  retour  est  généralement  utilisé  pour  les  concerts  afin  de  gérer  les  retours  des  musiciens
indépendamment de la console qui diffusera le son en façade.
Les micros et sources sur scène, seront branchés en parallèle sur les deux consoles.
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2.4 Les effets et traitements

Effets temporels
Les effets temporels sont basés sur le retardement du signal :

• Le delay permet de répéter un signal, très utile pour la spatialisation du son, ou pour simuler un écho.

• La réverbération permet également de spatialiser la source sonore dans une pièce plus ou moins grande.

• Les  chorus,  flanger,  phaser sont  des  effets  généralement  utilisés  pour  grossir les  sons  des  guitares  ou  sur  les
cymbales.

• La  ligne à retard permet de corriger  la désynchronisation des signaux induite par la distance séparant  les haut-
parleurs.

Traitements dynamiques
Ces traitements ont une action sur la dynamique sonore du signal : 

• L'expander augmente la dynamique d'un signal en diminuant les niveaux faibles ou en amplifiant les niveaux forts,
voire les deux.

• Le noise gate coupe le son en dessous d’un certain niveau, utile pour diminuer le souffle en coupant le micro du
chanteur lorsqu'il ne chante pas.

• Le compresseur réduit des écarts de dynamique, permet de faire sortir/rentrer des instruments dans le mix.

• Le limiteur permet de limiter le niveau du signal, afin par exemple de protéger les amplis/enceintes.

• Le dé-esseur est un compresseur associé à un égaliseur permettant la diminution des sifflantes sur une voix.

Distorsions
Les effets de distorsions permettent de changer le caractère du son. Ils peuvent être dosés de manière subtile, ou au contraire
poussés au point de ne plus le reconnaître.

2.5 L'amplificateur

Le signal audio délivré par la table de mixage peut atteindre 1 volt et ne suffit pas à faire bouger les membranes de nos haut-
parleurs. Il est donc nécessaire de l’amplifier.

L’amplification est un procédé qui consiste à élever le niveau d’un signal sans autre modification; la fréquence ainsi que la
forme du signal restent les mêmes, il n’y a que l’amplitude qui augmente.

L’amplificateur est  un appareil  électronique permettant l’augmentation du niveau d’un signal.  On l’utilise pour alimenter
enceintes et haut-parleurs. On entre un signal faible à haute impédance et on en sort une tension élevée à basse impédance.
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2.6 Les hauts-parleurs et enceintes

En bout de chaîne électro-acoustique, les enceintes diffusent le son qui a été travaillé par les autres éléments en amont. Tout
comme les micros, la qualité de restitution des appareils de diffusion influe directement sur la qualité du son d’un spectacle.

2.6.1 Les hauts-parleurs
Un haut-parleur est un transducteur transformant l’énergie électrique en énergie acoustique.
Il  est composé d’un moteur assurant  la transformation électrique/mécanique et  d’une membrane transformant l’énergie
mécanique en énergie acoustique. Les HP fonctionnent à l’envers d’un microphone dynamique :  c’est  l’amplificateur  qui
envoie un courant alternatif à la bobine qui est insérée dans un aimant. Ceci la fait se déplacer d’avant en arrière à une vitesse
déterminée par la fréquence à reproduire.
Il existe plusieurs types de haut-parleurs adaptés à la plage de fréquences qu’ils doivent reproduire :

• Les  boomers ou woofer à  grand diamètre(  12‘’-  30
cm, 15’’- 38 cm, 18’’- 46 cm ) pour la restitution des
fréquences basses. Ce HP ne peut pas reproduire les
fréquences aiguës ; la membrane est trop rigide pour
vibrer rapidement.

• Les médiums de diamètre plus petit, spécialisés dans
la reproduction des fréquences médiums (8 à 20 cm).

• Les  tweeter  ou  moteurs  d’aigus chargés  de  la
reproduction des aigus. La membrane doit être légère
et fine pour pouvoir vibrer rapidement (4000 à 20000
Hz).

Caractéristiques techniques du haut-parleur

On les trouve sur la fiche technique fournie par le constructeur :

• Bande passante :
Plage de fréquences qu’il est capable de restituer avec une certaine tolérance (en général + ou - 3dB) Exemple : 50 Hz
à 16 kHz 3 dB

• Puissance admissible :
Elle s’exprime en Watts. En principe, la fiche de caractéristiques du haut-parleur distingue les Watts RMS – puissance
supportée  à  long  terme et  Watts  PEAK –  puissance instantanée  sur  une très courte  période.  Au-delà  de  cette
puissance admissible, le haut-parleur se détruira.

• Rendement :
Faculté de transformer la puissance électrique en pression acoustique (il dépend des composants utilisés et de sa
technique de fabrication). Une enceinte avec un rendement important délivrera davantage de pression acoustique à
puissance égale qu’une enceinte à faible rendement). Le rendement s’exprime en dB spl (dB acoustiques) pour 1 watt
mesuré à 1 mètre.

Exemple : 98dB/1W/1m

• Rappel : 1 HP pouvant délivrer 130 dB équivaut à 2 HP de 127 dB.
On peut donc diminuer le nombre de HP à installer pour une même puissance acoustique en utilisant des HP à
meilleur rendement. Gain de temps à l’installation, de place, de coût…
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• Couverture angulaire :
Comment le HP diffuse dans le plan horizontal et vertical par rapport à son axe ? Exemple : 60°H / 40° V. Ces données
sont surtout valables pour le médium et l’aigu ; les fréquences basses étant quasi omnidirectionnelles. Le choix d’un
HP pour la sonorisation d’un lieu dépendra, pour une grande partie, de sa couverture angulaire.

• Impédance :
C’est la résistance de la bobine du HP additionnée à l’impédance due aux mouvements de la bobine dans un champ
magnétique permanent. Elle s’exprime en ohms (Ω). On en tiendra compte lorsque l’on raccordera le ou les HP à
l’ampli. L’impédance habituelle des HP est de 4, 8 ou 16 Ω.

2.6.2 Les enceintes

Il existe plusieurs types d’enceintes :

• Les enceintes large bande
ne sont  constituées  que  d’un  seul  haut-parleur  qui  couvre  la  quasi  totalité  de  la  bande audible,  exceptées  les
extrémités du spectre (extrême grave et aigu) qui sont atténuées. On les destine à des usages où une bonne qualité
de  reproduction  n’est  pas  nécessaire  (public-adress,  HP  équipant  certains  postes  de  radio,  amplificateurs  de
guitare…)

• Les enceintes passives
 à deux ou trois voies sont alimentées par un seul amplificateur ; les différents composants de l’enceinte reçoivent
chacun la plage de fréquences qu’ils peuvent restituer par l’utilisation d’un filtre passif intégré : le boomer reçoit les
fréquences  graves  ;  le  médium,  les  fréquences  médiums  et  le  tweeter  uniquement  les  fréquences  aiguës.  Ces
enceintes ont généralement un rendement moindre dû au filtre séparateur qui est aussi consommateur d’énergie. De
ce fait, pour des puissances plus importantes, on préférera des enceintes dites actives.
Avantages : Coût moindre, ne nécessite qu’un amplificateur, câblage simplifié.
Inconvénients : rendement moins bon.

• Les enceintes passives processées
on  améliore  la  courbe  de  réponse  et  on  protège  les  haut-parleurs  composant  l’enceinte  par  un  processeur
électronique (généralement développé par le fabriquant d’enceintes) inséré avant l’amplificateur. Ce filtre effectue
une égalisation sophistiquée ainsi qu’une limitation. Si en plus on analyse le signal sortant de l’amplificateur et/ou on
mesure la température du HP, on parle d’enceintes asservies.

• Les enceintes actives
sont composées de plusieurs HP adaptés aux fréquences à transmettre mais alimentés chacun par un amplificateur.
Chaque amplificateur ne reçoit que la plage de fréquences que son HP doit restituer. On utilise alors en amont un
filtre qui divise l’ensemble du spectre audio (20 - 20 000 Hz) en plusieurs bandes (voies).
Exemple :

- SUB BASSES de 20 à 80 Hz
- BASSES de 80 à 250 Hz
- MEDIUMS de 250 à 3 kHz
- AIGUS de 3 à 18 kHz

Avantages : meilleur rendement sur toute la bande passante. Égalisation des HP, protection des composants par un
limiteur, remise en phase des différents HP dans l’enceinte sont effectuées par le filtre numérique.
Inconvénients : coût plus élevé par la mise en œuvre de trois ou quatre amplificateurs et d’un filtre séparateur
externe.

• Les enceintes line array
Un line array est un système de sonorisation constitué d'un réseau d'enceintes acoustiques une seule dimension ("en
ligne"), permettant la sonorisation de spectacles de grande envergure, en diffusant le son à forte puissance sur une
longue portée. 
Ce moyen de diffuser la musique amplifiée est apparu par la nécessité d'augmenter le niveau sonore à des distances
importantes, dû à l’accroissement de la jauge d’audience.
Il s'agit donc d'un empilement d'enceintes suivant une ligne. Les enceintes dites "pour line array" sont prévues pour
créer un champ de pression constructif, c'est-à-dire que plus on assemble d'enceintes, plus la pression acoustique est
importante. Pour rappel, doubler le nombre de sources permet d'augmenter le niveau acoustique de 3 dB. De plus,
elles sont prévues pour être assemblées, et intègrent donc un système mécanique permettant leur liaison.
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• Les enceintes de retour de scène
ou  bains  de  pieds  (wedge,  en  anglais)  ont  une  ébénisterie  adaptée  à  leur  positionnement  sur  scène,  devant
l’instrumentiste. Là aussi on trouve des dizaines de modèles avec des diamètres de boomer plus ou moins grands et
des pavillons d’aigus à dispersion plus ou moins sophistiqués. Généralement passives, on trouve quelques modèles
actifs ou auto-amplifiés.

• Les subwoofers (sub)
Un subwoofer, ou familièrement abrégé en sub, est une enceinte destiné à la reproduction des fréquences sonores
les plus basses du spectre audio (dites "graves").

• Les enceintes auto-amplifiées
pour simplifier la location et éviter de lourds racks d’amplificateurs, on trouve de plus en plus de fabricants qui
développent  des  enceintes  où  l’amplification  est  intégrée.  Plus  de  problème  de  câble  HP,  il  suffit  d’amener  à
l’enceinte amplifiée une alimentation secteur ainsi que la modulation qu’elle doit reproduire.
Avantages : pas d’amplificateur ni câblage, tout est intégré.
Inconvénients : restitution et tenue en puissance moins bonnes, dus à certains compromis sur l’amplification. Poids
plus important.

• Les retours intra-auriculaires (in ear monitor ou encore ear monitor)
On désigne par in-ear monitor (retour casque intra-auriculaire) les casques ou écouteurs que portent les musiciens.
Cela permet au musicien d’avoir une mobilité sur scène, et aussi de faire de la place sur scène (en réduisant le
nombre d'enceinte de retour au sol). Ils permettent aussi d’éviter la pollution sonore sur scène, ce qui facilite le
travail  de mixage du sonorisateur façade.  Chaque musicien bénéficie d’un mixage retour personnalisé.  Le signal
sonore est envoyé de la console de mixage retour (ou façade dans le cas où il n’y a pas de régie retour) vers les
oreillettes par transmission HF.

Ci-dessous : système line array
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2.7 Les connectiques et câblage

2.7.1 Les connectiques

• Jack 1/4 (6.35mm) TS
C’est le connecteur le plus commun. Il est utilisé sur les câbles
de raccordement, les câbles asymétriques des instruments, et
les câbles haut parleur . Connecteurs jack TS (tip and sleeve).
Le point chaud du câble se connecte à la pointe du jack (tip), la
masse (habituellement le blindage) se connecte au point froid
(sleeve).

• Jack TRS

Cette  fiche ressemble à  un jack  6.35mm TS  1/4,  mais  a  un
segment supplémentaire sur l’embout appelé "Ring" (anneau).
Le tip, ring, and sleeve ( pointe, anneau, et manchon) permet
la  connexion  de  deux  conducteurs  ainsi  que  la  masse.  Les
connecteurs  TRS  sont  utilisés  pour  des  câbles  symétriques,
stéréo, et peut servir comme simple jack. Souvent les points
d’insertion sur les mixeurs utilisent un TRS comme connexion
in / out pour une unité d’effets.

• Connecteurs XLR
Les XLR mâles et femelles sont celles que vous voyez sur les
extrémités  des  câbles  de  microphones.  Ce  sont  des
connecteurs à trois broches qui sont également utilisés sur les
câbles de raccordement symétriques, pour envoyer un signal
symétrique à partir d’une table de mixage.

• Connecteurs RCA
Le  plus  souvent  utilisé  sur  les  équipements  stéréo  grand
public,  les  lecteurs  de  CD,  et  platines,  les  câbles  RCA  sont
généralement  par  paire.  Ils  sont  constitués  de  fils  moulés
ensemble de sorte que seules les extrémités sont  séparées.
Beaucoup  de  tables  de  mixage  ont  des  entrées  RCA  pour
connecter  un  lecteur  de  CD  stéréo  à  un  système  de
sonorisation, et certaines consoles possèdent aussi des sorties
RCA pour la connexion à des appareils d’enregistrement.

• Fiches banane
Il  s’agit  d’un connecteur à deux fiches utilisés sur  les câbles
d’enceintes, souvent uniquement sur les sorties d’ ampli, mais
sur les deux extrémités lorsque les haut-parleurs ont la prise
appropriée. Le principal avantage de la fiche banane est que
les fils ne sont pas soudés. L’extrémité du fil se glisse dans un
trou et est maintenu en place par une vis de blocage. Cette
conception simple permet des réparations rapides à la volée.
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• Mini-Jack 1/8
Ces prises peuvent être soit TS ou TRS elles sont fréquemment
utilisées pour les appareils d’enregistrement numérique et les
cartes  son,  où  un  mini-jack  est  nécessaire.  Elles  sont
également  utilisés  sur  les  écouteurs  légers,  des  câbles
d’instruments  qui  se  branchent  dans  les  émetteurs  de
ceinture..  des  systèmes  sans  fil,  et  de  nombreux  appareils
électroniques grand public.

• Connecteurs Speakon
Les  connecteurs Speakon sont  utilisés  de  plus en plus  pour
brancher des enceintes en systèmes de sonorisation. Elles sont
efficaces  car  elles  se  verrouillent  et  ne  peuvent  pas  être
retirées par inadvertance contrairement aux fiches bananes ou
jack.

2.7.2 Schémas de câblages audio

• Câble asymétrique XLR-Jack, niveau ligne ou microphone
Ce  type  de  câble  est  nécessaire  pour  raccorder  un  microphone dynamique sortie  symétrique  (pas  un  microphone
électrostatique, cela ne fonctionnerait pas du tout), sur une entrée micro asymétrique de console (console de DJ d’entrée de
gamme, par exemple). Il peut aussi être utilisé pour raccorder une sortie ligne symétrique vers une entrée ligne asymétrique.
Bien entendu, en opérant de la sorte, le bénéfice de la liaison symétrique est perdu, et la longueur du câble ne devra pas être
trop importante (limiter à 3 mètres si possible). Le schéma suivant convient pour une sortie symétrisée par transformateur.

Si la sortie symétrique est de type électronique (transistors ou AOP), la borne 3 ne doit pas être reliée à la masse (cela peut
occasionner des problèmes de distorsion avec certaines configurations de sortie). Il est donc conseillé d’effectuer le câblage
selon le schéma suivant.

Cette façon de faire, si elle présente l’avantage de ne nécessiter qu’un simple câble blindé à un conducteur central, n’est pas
le mieux. On obtient parfois de meilleurs résultats en utilisant un câble blindé à deux conducteur centraux comme ceux que
l’on utilise de façon habituelle pour une liaison symétrique, câblé comme indiqué ci-après.

Mais pour les raisons évoquées ci-avant, la borne 3 de la XLR ne peut pas toujours être reliée directement à la masse, ce
câblage ne convient bien que pour les sorties symétrisées par transformateur.
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• Câble asymétrique XLR-RCA, niveau ligne
Même chose que pour le câble asymétrique XLR-Jack, sauf que le jack "de droite" est remplacé par une prise cinch (RCA).

• Câble asymétrique Jack-Jack, niveau ligne
Liaison ligne asymétrique traditionnelle, entre deux racks d’effets, ou entre sortie d’un clavier et entrée mono d’une console
de mélange, par exemple.

• Câble asymétrique Jack-RCA, niveau ligne
Même chose que pour le câble asymétrique Jack-Jack, sauf qu’un des jacks est remplacé par une prise cinch (RCA).

Le jack mono J1 (TS) peut être remplacé par un jack stéréo (TRS) si on veut relier une sortie symétrique qui se fait sur jack
femelle TRS sur une entrée asymétrique (sortie interface audio externe vers entrée platine K7 ou ampli hi-fi, par exemple).

Certaines interfaces audio ne supportent pas qu’on raccorde à la masse le point froid de leur sortie (ce qui se produit avec un
jack mono / TS). En laissant le point froid en l’air, plus besoin de se demander si on court un risque, il n’y en a pas. Attention
toutefois avec les rares équipements qui possèdent un transfo BF en sortie : dans ce cas uniquement, il peut être nécessaire
de relier le point froid à la masse.

• Câble asymétrique RCA-RCA, niveau ligne
Même chose que pour le câble asymétrique Jack-Jack, sauf que les deux jacks sont remplacés par des prises cinch (RCA).

31

31



• Câble asymétrique DIN-RCA, niveau micro ou ligne
La prise DIN n’est plus beaucoup utilisée de nos jours. Elle permettait d’assurer avec un seul cordon de raccordement, une
liaison bidirectionnelle en stéréo, grasse à quatre points de liaison en plus de la masse servant de référence commune. Son
usage était assez répandu sur les enregistreurs à K7 (entrées et sorties sur une seule prise) et sur certains amplis (pour les
entrées / sorties K7 par exemple). La DIN la plus connue est sans doute celle possédant cinq points répartis en demi-cercle
(180 degrés). Le schéma ci-dessous représente la totalité des connexions possibles, mais en pratique, vous aurez peut-être
besoin de n’utiliser que les sorties (bornes 3 et 5) ou que les entrées (bornes 1 et 4).

Remarque : on trouve des schémas de câblage où la numérotation des broches est séquentielle (ce qui n’est pas le cas ici) et
où la broche 3 se trouve donc au centre, pour la connexion de masse. Ces différences de numérotation ne sont pas très graves
si  on  indique  le  plan  de  câblage  physique  en  même  temps,  car  l’important  est  de  s’y  retrouver  au  niveau  physique,
finalement.

• Câble symétrique XLR-XLR, niveau ligne ou microphone
Pour relier une sortie ligne symétrique (sortie DAT par exemple) vers une entrée ligne symétrique (entrée ligne d’une console
par exemple). Ou encore pour relier un microphone dynamique ou électrostatique sortie symétrique, vers une entrée micro
symétrique  (pré-ampli  en  rack  ou  tranche  micro  d’une  console  de  mixage,  par  exemple).  Pour  l’utilisation  avec  un
microphone, utiliser  du câble de très grande qualité,  surtout  s’il  fait  plus de 5 mètres de long (le  signal  délivré par un
microphone est faible et les parasites reçus par le câble présentent une amplitude relative plus grande qu’avec des signaux
issus d’une sortie au niveau ligne).

• Câble symétrique XLR-Jack, niveau ligne ou microphone
Même chose que pour le câble symétrique XLR-XLR ci-avant, sauf qu’une des deux XLR est remplacée par une prise jack.

Remarque  : ce  câblage  peut  être  adopté  pour  déporter  une  sortie  casque  via  un  câble  XLR.  Il  suffit  de  réaliser  deux
adaptateurs XLR-Jack, un premier avec XLR femelle et jack 6,35 mm mâle (à relier sur la sortie casque) et un second avec XLR
mâle et jack 6,35 mm femelle (sur lequel brancher le casque).  Entre ces deux adaptateurs,  un câble XLR standard de la
longueur voulue. Dans ce cas, on peut décider que :
– La broche 1 de la XLR reste la masse et est commune aux deux écouteurs (fil [-] de l’écouteur gauche et fil [-] de l’écouteur
droite);
– La broche 2 de la XLR sert pour le fil [+] de la voie gauche (ou fil [+] de la voie droite).
– La broche 3 de la XLR sert pour le fil [+] de la voie droite (ou fil [+] de la voie gauche).
Bien évidement dans ce mode de fonctionnement, le câble est utilisé en stéréo asymétrique.
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• Câble symétrique Jack-Jack, niveau ligne
Même chose que pour le câble symétrique XLR-XLR ci-avant, sauf que les deux XLR sont remplacées par des prises jack.

• Câble symétrique vers entrées asymétriques
Le schéma qui suit montre comment relier une sortie mono symétrique (Main, Aux, Direct Out ou autre) en même temps
sur deux entrées asymétriques séparées (entrées G et D d’un ampli casque, console d’appoint ou autre ustensile audio grand
public).

La masse est commune aux deux extrémités du câble, et on dédouble simplement le fil de modulation qui vient du point
chaud de la sortie symétrique. Le point froid de la sortie symétrique doit rester en l’air s’il  s’agit d’une sortie symétrisée
électroniquement, ou être raccordée à la masse si elle est symétrisée par transfo BF. Ne surtout pas relier le point froid de la
sortie symétrique avec le point chaud ! En cas de doute, réaliser les connexions tel qu’indiqué sur le schéma précédent (point
froid laissé en l’air) et ne relier la masse au point froid que si aucun son n’en sort. Vous pouvez aussi (je le fais quand je ne
connais pas l’équipement) relier une résistance de valeur comprise entre 47 et 100 ohms entre la masse et le point froid. Ce
n’est certes pas le mieux à faire quand la sortie se fait sur transfo, mais ce n’est pas dangereux quand la sortie se fait via
électronique "légère" (simple AOP).

• Câble haut-parleur XLR-XLR
Contrairement à tous les câbles symétriques ou asymétriques décrits ci-avant, les câbles utilisés pour des connexions de haut-
parleurs ne sont pas des câbles blindés, mais des câbles de puissance, ces derniers devant véhiculer des courants parfois très
importants.

Remarque : dans le domaine professionnel, le câblage des HP s’effectue plutôt avec des connecteurs Speakon (voir plus loin)

• Câble haut-parleur Jack-Jack

• Câble haut-parleur XLR-Jack
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• Câble haut-parleur XLR-Speakon
Les connecteurs Speakon sont de robustes connecteurs spécialement utilisés pour le raccord entre amplificateur de puissance
(en sonorisation) et haut-parleurs. Le connecteur dispose de quatre broches et il est possible d’assurer une liaison vers un
seul ou vers deux haut-parleurs dans une même enceinte (dans le second cas le câble de liaison doit bien sûr comporter
quatre conducteurs et non pas deux). Le schéma suivant montre comment réaliser un adaptateur XLR / Speakon en utilisant
une seule paire de conducteurs (on ne pourrait de toute façon pas utiliser deux paires de conducteurs avec une XLR).

Câble haut-parleur double Speakon-Speakon
L’utilisation de deux paires de conducteurs permet de n’avoir qu’un seul câble de liaison pour alimenter en même temps deux
haut-parleurs  de  façon  séparée,  à  partir  d’un  système  d’amplification  actif  double  (un  HP  pour  les  sub  –  très  basses
fréquences – et un autre pour le reste du spectre sonore, par exemple).

• Adaptateurs XLR Symétrique vers Jack 6,35 mm asymétrique
Ce type d’adaptateur, est requis pour passer d’une liaison symétrique vers une liaison asymétrique (ou l’inverse), quand un
raccord  direct  (câble  à  câble)  pose  problème  (bouclage  de  masse  provoquant  une  ronflette,  par  exemple).  Avec
un transformateur BF, la liaison électrique est interrompue dans le domaine du courant continu, mais le signal BF (alternatif)
continue  de passer  (transmission  du  signal  BF  par  champs  magnétiques,  entre  enroulement  primaire  et  enroulement
secondaire du transformateur).

Remarque : il  existe des adaptateurs XLR-Jack  à  transformateur intégré  pour lesquels  les masses  sont  reliées de part et
d’autre. Pour le branchement d’un microphone cela ne pose aucun problème car il est "flottant" mais pour le raccord de deux
équipements qui partagent une autre liaison de masse (via terre secteur par exemple), ce type d’adaptateur doit être évité si
la broche 1 de la XLR est reliée au châssis métallique (ce qui est généralement le cas) et si cette masse mécanique est reliée à
la terre (inutile de rajouter une boucle de masse quand on cherche justement à les éviter).
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• Adaptateur de sortie asymétrique vers entrée symétrique
Ce type de câble permet de relier la sortie audio d’un lecteur CD de salon, sur une entrée symétrique d’une console de
mixage, par exemple (le jack stéréo peut être remplacé par une XLR). Bien entendu, comme à chaque fois qu’une telle liaison
(asymétrique / symétrique) est utilisée, le bénéfice de la symétrie est perdu.

Les schémas suivants sont identiques au précédent, hormis le type de connecteurs utilisés.

Le schéma qui précède présente l’avantage de ne nécessiter qu’un simple câble blindé à un conducteur, mais vous aurez
avantage à utiliser un câble double blindé, du type de ceux utilisés pour les connexion symétriques, et de le câbler comme
suit (le jack stéréo – TRS – a été remplacé par une XLR, et la fiche RCA a été remplacée par un jack mono).

• Câble asymétrique Jack-Jack dédoublé, niveau ligne
Ce type de câble permet le raccord d’une unique sortie niveau ligne, sur deux entrées séparées. Cela est possible du fait que
la plupart du temps, une sortie niveau ligne est en basse impédance, et qu’elle est capable d’être raccordée sans problème
sur deux entrées "haute" impédance (> 10 K ohms). Les schémas ci dessous représentent des jacks 6,35 mm mono et stéréo
des deux côtés, mais vous pouvez bien entendu effectuer l’adaptation avec le ou les connecteurs de votre choix (par exemple
une RCA d’un côté et deux jack 6,35 mm mono de l’autre, ou l’inverse).
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Exemple avec un jack stéréo et deux paires de RCA/Cinch :

• Câble d'insert
Ce type de câble est typiquement utilisé pour raccorder un effet externe sur une prise Insert de console. Une prise Insert de
console est généralement composée d’un jack 6,35mm stéréo, un des fils de ce jack servant à sortir la BF de la console
(souvent après l’étage de pré-amplification) pour l’envoyer vers l’entrée de l’effet externe (un compresseur de modulation ou
une réverbération, par exemple), et l’autre fil du jack servant à récupérer la BF traitée. Comme la plupart du temps les effets
externes sont dotés d’une entrée et d’une sortie physiquement indépendantes, il  est nécessaire d’utiliser un câble ou le
contact "stéréo" est divisé en deux pôles "mono".

• Connexion dite "Masse flottante"
On utilise ici un câble de type symétrique pour une liaison asymétrique, et où l’un des deux conducteurs centraux est utilisé
pour le retour signal. La tresse de masse n’est reliée que d’un côté, de préférence côté source (guitare par exemple). Le but de
l’opération est d’utiliser un câble identique pour le signal (point chaud) et pour le retour signal (habituellement la masse,
point froid). Les résultats obtenus avec ce type de câblage sont souvent meilleurs qu’avec l’utilisation d’un câble coaxial (un
seul conducteur central), même s’il n’équivaut toujours pas une vrai liaison symétrique. Le second avantage d’utiliser du câble
symétrique est qu’il ne sera pas perdu si un jour la liaison devient symétrique, il suffira juste de refaire des soudures.
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• Connexion stéréo asymétrique améliorée
Quand on relie deux équipements hi-fi entre eux et que la source (lecteur CD par exemple) autant que le récepteur (ampli par
exemple) possèdent des connectiques RCA (cinch) dont les deux points de masse gauche et droite sont reliés, on se retrouve
à cause du double cordon de liaison blindé avec une boucle de masse qui peut dans certains cas s’avérer gênante (risque de
ronflette). Le dessin de câblage qui suit montre en haut le cas de figure le plus fréquent et en bas une proposition visant à
supprimer la connexion de masse côté récepteur, sur la voie gauche ou droite.

2.7.2 Les différents niveaux électriques

Dans la chaîne électro acoustique il existe des signaux de toutes amplitudes :

• Les petits niveaux électriques de l’audio : le câblage symétrique
Le microphone, premier élément de la chaîne, produit un tout petit signal électrique qui doit être véhiculé dans les
meilleures  conditions  jusqu’à  notre  console  de  mixage  par  un  câble  qui  peut  atteindre  100  m  sur  certaines
installations, voire davantage.

Des parasites de toutes sortes (parasites électriques, radio fréquences…) sont présents dans l’atmosphère et notre
faible signal doit en être protégé.
Pour  ce  faire  nous  utiliserons  une  liaison  symétrique  réalisée  par  un  câble  blindé  à  2  fils  constitué  de  deux
conducteurs totalement identiques (donc symétriques), isolés et torsadés, et d’un blindage (nappe de fils torsadés ou
tressés, feuille d’aluminium, gaine en matière plastique).

Chacun sera utilisé pour faire passer le signal : l’un pour l’aller (+), l’autre pour le retour (-). Le blindage joue un rôle
protecteur en constituant un écran qui empêche les parasites de s’additionner au signal. Il est connecté à la masse de
la  console  (1).  Mais  si  des  parasites  apparaissent  malgré  tout  sur  notre  câble,  ils  sont  parfaitement identiques
puisque notre câble est symétrique (les deux câbles recevant les mêmes parasites).

Comme le circuit d’entrée de la console calcule la différence, les deux signaux S de notre micro s’additionnent ( S +
moins S – = 2 S ) et les parasites P identiques s’annulent ( P + moins P + = 0 ).

On utilise un connecteur de type XLR femelle pour recevoir la modulation micro et un connecteur de type XLR mâle
pour entrer la modulation dans la table.

• Les niveaux électriques moyens :Le câblage asymétrique
Ce sont  les  signaux pré-amplifiés  de la  console  de mixage,  ceux des  lecteurs type CD,  K7,  magnétophone,  des
instruments de musique électriques… 
Sur  de  longues  et  moyennes  distances,  la  liaison  devra  être  symétrique  blindée  (2  conducteurs  identiques  +
blindage).
On peut utiliser tout type de connecteurs à trois contacts : XLR, jack stéréo…

Attention : si le signal que l’on doit véhiculer (synthétiseur, guitare, lecteur CD…) est asymétrique (sorties cinch, jack
mono, ou même XLR), il faut symétriser la liaison à l’aide d’une boite de directe active ou passive.
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Sur de courtes distances, quelques mètres au maximum, la liaison peut être asymétrique. On utilise alors un câble
coaxial à 1 conducteur (relié au point chaud) et un blindage qui véhiculera le point froid du signal. Généralement, le
connecteur à deux contacts de la liaison asymétrique est le jack mono ou la fiche cinch (ou RCA).
Les liaisons asymétriques sont relativement sensibles aux champs électromagnétiques. Ses deux conducteurs ne sont
pas identiques : l’un est un câble assez fin à fils torsadés ; l’autre une gaine tressée ou une feuille d’aluminium et un
fil dénudé qui assure la continuité.

Un champ électromagnétique parasite peut apparaître sur le trajet du câble. La tension parasite produite n’est pas la
même sur chacun des conducteurs du fait de la différence de géométrie du blindage et de l’âme. Plus le câble sera
long, plus importante sera la tension parasite.
On peut améliorer la liaison asymétrique en utilisant un câble symétrique blindé où l’on connectera les deux fils au +
et – du signal. La masse sera connectée au point froid mais seulement à l’une de ses extrémités. Aucun courant ne
circule dans le blindage qui joue tout de même son rôle d’écran.

• Les niveaux électriques importants : le câblage haut-parleur
Ce sont ceux que l’on trouve après l’amplificateur pour alimenter les enceintes acoustiques. Ici, plus de problème de
protection contre les parasites, notre signal est puissant.
Par contre, il faut limiter au maximum la perte de puissance dans le câble qui devra être de forte section et le plus
court possible.
On veillera à approcher les racks d’amplis des hauts parleurs pour réduire la longueur de câble alimentant les HP.
On utilise plusieurs types de connecteurs selon le type d’enceinte à raccorder (jack, XLR…) mais la norme européenne
demande à ce qu’il soit impossible de toucher les connecteurs dès lors que la tension est supérieure à 25 Volts
alternatif (soit 75 Watts sous 8 ohms, 156 Watts sous 4 ohms).
Le connecteur SPEAKON permet des liaisons haut-parleurs à quatre ou huit points de contact sans risquer un contact
accidentel. C’est pourquoi on le trouve de plus en plus fréquemment sur les enceintes et les amplis.

2.7.3 Les multipaires

Afin  d’éviter  la  mise en œuvre  d’un trop grand nombre de câbles,  on utilise  un multipaire qui  rassemble  une quantité
importante de conducteurs par paires, dans une même gaine.
Aux extrémités on trouve souvent une boite numérotée ou un épanoui où chaque connecteur reçoit ses trois câbles gainés
séparément.
On imagine aisément le gain de temps et la facilité d’installation.
Ces multipaires existent pour les modulations audio ou HP. La section et de nombre de câbles varient selon l’utilisation que
l’on en fait.
Les connecteurs multiples Harting, Speakon… permettent de réaliser de nombreuses connections en un tour de main. Ce sont
les connecteurs des multipaires pour signaux audio ou HP !
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3 EN PRATIQUE

3.1 Le rôle du régisseur son dans le spectacle vivant

Technicien du spectacle, le régisseur son s'occupe de tout ce qui a trait à la sonorisation : théâtre, concert, danse.
Dans  une  salle  de  spectacles  il  est  celui  qui  choisit  l'implantation  des  micros  et  installe  les  différents  équipements  de
sonorisation, en fonction des effets et demandes techniques voulus par le metteur en scène, chorégraphe ou technicien
accueilli.

3.2 La fiche technique

C’est un document réalisé par l‘équipe technique de l’artiste et joint au contrat d’engagement.
Elle indique le type de matériel  son, lumière et plateau à fournir par l’organisateur,  les temps de montage et répétition
nécessaires, ainsi que les besoins en personnel.

En général, lorsqu’un organisateur accueille un spectacle, il s’engage à mettre à disposition de l’artiste les moyens techniques
et humains demandés par cette fiche technique.

La fiche technique son comprend généralement :

• une liste des besoins matériel (son - backline…)

• une liste des besoins humains : nombre et qualification des techniciens (assistants, régisseurs façade et retours…)

• un plan d’implantation scénique

• une liste de câblage des micros et lecteurs

• un planning de travail

• la liste des contacts techniques

Les moyens techniques à fournir :
Ce sont les moyens souhaités par l’équipe technique de l’artiste.
Bien souvent ces moyens peuvent être adaptés aux lieux et des équivalences entre différents produits peuvent être utilisés.
Avant de louer à la lettre le matériel demandé, il est indispensable de  prendre contact avec un responsable technique de
l’artiste pour discuter des compromis possibles et lui donner des précisions sur la salle où se produira le spectacle.

Ces éléments permettent à la structure d’accueil de préparer au mieux l’installation et l’accueil des artistes et techniciens.

3.3 La conduite son

La conduite son est à la fois le document écrit recensant tous les effets sonores d'un spectacle et l'acte lui-même de conduire
la succession et l'enchaînement des effets sonores au cours du spectacle. La conduite son est donc d'abord le document, écrit
au cours de la création qui recense l'ensemble des effets sonores d'un spectacle dans l'ordre de leur succession grâce à des
informations précises concernant:

• Le "Top" qui commande le lancement de l'effet sonore

• Le niveau de départ de l'effet sonore

• Les points de diffusion de l'effet sonore

• On peut rajouter une 4ème colonne descriptive de l'action plateau, du texte ou un commentaire faisant fonction de
repère. L'ensemble de ces indications, depuis l'extinction de la salle au début du spectacle jusqu‟au rallumage de la
salle à la fin du spectacle, est nommé "Conduite"ou aussi "Séquentiel". On peut écrire la Conduite dans un tableau
sur la page en face du texte du spectacle mais on peut aussi écrire à part une conduite synoptique (si on connaît
parfaitement le déroulement du spectacle)
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3.4 La prise de son stéréo

• Le Couple XY
Pour  la  captation  XY  on  utilise  2  microphones  cardioïdes,
autrement dit,  2 microphones dont la sensibilité est atténuée
sur la partie arrière de la capsule. On superpose les 2 capsules
en les croisant pour former un angle de 90°. Le micro de droite
capte  la partie gauche du champ sonore et inversement  tout
en isolant ce qui se trouve derrière.
Pas  aussi  efficace  dans  le  rendu  stéréo que les  techniques
utilisant la stéréo de phase, le couple XY à l'avantage d'avoir
un très bon rendu converti en mono.

• Le couple ORTF
Il tire son nom de L'Office de radiodiffusion télévision française
inventeur  de  cette  technique.  On  place  2  microphones
cardioïdes de  manière  à  espacer  les  capsules  de  17
centimètres et de former un angle de 110°.
Très  répandue,  cette  technique  offre  une  excellente
spatialisation stéréo mais sa compatibilité mono est mauvaise.

• Le couple AB
Les  couples  AB requièrent l'utilisation  de  microphones
omnidirectionnels, autrement dit des micros ayant un angle de
captation de 360°.
On  place  donc  nos  deux  micros  omnidirectionnels en
parallèle sur une barre de couple et séparés de 40 cm l'un de
l'autre, l'espacement peut varier en fonction de la distance de
la source,  un dérivé du couple AB appelé  grand AB consiste
même à espacer  les 2 micros omnidirectionnels de plusieurs
mètres.
Cette  technique  permet une excellente  retranscription  de
l'image stéréo au détriment du centre qui s'avère peut défini.
L'atténuation peut aller jusqu'à causer  une sensation de trou
au centre, d'espacement anormal.

• Le couple M/S ou arbre Decca
Le couple Mid-side est la seule technique de prise de son qui
se sert d'un couple composé d'un micro bi-directionnel et d'un
micro cardioïde.
On pointe le microphone cardio vers la source à capturer et le
bi-directionnel  en  parallèle.  le  lobe du  microphone  central
captera un signal centré alors que les 2 lobes du microphone
bi-directionnel  capteront  les  signaux  périphériques ensuite
traduis en stéréo.
Cette  technique  requiert  un  matriçage par  l'intermédiaire
d'une boite de dématriçage parfois disponible sur enregistreur
portable haut de gamme ou par plug-in, il existe une technique
pour  dématricer  votre  signal au  mixage  en  se  servant  de
l'opposition  de  phase.  Dématricer  le  signal  permettra
d'intégrer  une  partie  centrale  du  signal  dans  les  canaux
gauches et droites (gauche= M+S, droite=M-S). 
On aura ensuite la possibilité de jauger le taux de signal central
à  entrer  dans  la  matrice. Cette  technique  offre  donc une
bonne  largeur  stéréo et  une  excellente  compatibilité
monophonique.
Il existe  une technique de mixage portant le même nom qui
permet  de  séparer  un  mix  en  2  canaux:  centre  et  latéral,
Middle et Side.
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3.5 Effet Haas ou effet de précédence

Rappel : le son se propage dans l’air à 340 m par seconde. Il met environ 3 milli-secondes pour parcourir 1 mètre.

A la fin des années 40, Helmut Haas définit la loi du premier front d’ondes :

La localisation d’une source est donnée dans la direction d’où provient le son qui arrive en premier à l’oreille (son direct),
même si le son retardé (celui ou ceux qui arrivent après lui) a une intensité supérieure au son direct de 6 à 10 dB.
Il en est de même pour la sensation de qualité du son qui est donnée par la source arrivant à l’oreille en premier (les HP de
rappels peuvent être de moins bonne qualité s’ils sont retardés correctement).

Explication :

Nous avons 2 HP pour sonoriser la salle, HP1 sur scène et HP2 suspendu :

• Si on envoie la même modulation aux 2 HP, l’origine du son pour l’auditeur A vient du HP2 qui lui est le plus proche.
Ensuite c’est le son du HP1 qui arrive, créant une répétition.

• En appliquant un retard (délai) à l’ampli du HP2 correspondant à la différence de distance entre HP1 et HP2, on va
virtuellement l’amener en HP2*, sur le même plan que HP1. (ex. pour D = 10m ; le retard sera 10 x 3, soit 30 ms)

• L’auditeur entend les 2 HP en même temps et localise une source imaginaire quelque part entre les 2 enceintes.

• En augmentant de quelques ms le retard appliqué au HP2, l’image se déplace vers le bas (HP2**) : c’est maintenant
le HP1 qui arrive en premier aux oreilles de l’auditeur.

• Exemple et autre application possible du principe de l'effet Haas :
Nous sonorisons le piano dans nos enceintes G (gauche) et D (droite), avec un gain inférieur à 10 dB par rapport au son
acoustique.
Sans retard, la localisation du son est donnée par les HP qui sont plus proches des auditeurs et dont le son arrive en premier.
Lorsque nous leur appliquons un retard correspondant à 5 m x 3 ms, soit 15 ms ou légèrement davantage, c’est le son direct
du piano suivi de celui des HP qui arrivera sur les auditeurs. L’origine du son vient du piano et les HP semblent disparaître.
La sonorisation devient très discrète et le rendu final est plus naturel.
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• La ligne à retard et rappels délayés
Par souci d’homogénéité dans la couverture sonore, nous sommes souvent amenés à installer plusieurs enceintes de diffusion
pour couvrir correctement l’auditoire dans une salle de spectacle (ou en plein-air). Chaque HP sera destiné à une partie de la
salle.

Le son se propageant à 340 m/s dans l’air, il est indispensable de recaler temporellement les HP installés comme nous l’avons
évoqué précédemment.

Dans cet exemple, les HP de la scène seront notre référence temporelle. Les HP suspendus en salle devront être retardés afin
que l’on n’entende plus qu’une seule source venant de la scène au lieu de plusieurs sources faisant écho.

La ligne à retard ou délai numérique permet d’emmagasiner le signal qu’on lui envoie, pour le restituer plus tard.
Cet  appareil  possède  généralement  2  entrées  (G  +  D)  et  de  2  à  6  sorties  permettant  de  réaliser  jusqu’à  3  lignes
stéréophoniques de HP délayés.
L’affichage du retard peut se faire généralement en Mètres, Inches ou Milli-secondes.

Imaginons que les HP suspendus à proximité de la scène soient à 6 m du bord de scène ; que ceux au-dessus des gradins
soient à 22 mètres. Quels seraient les retards à appliquer aux 2 lignes de HP ?

Pour les HP proches de la scène : 6 x 3 = 18 ms
Pour les HP au-dessus des gradins : 22 x 3 = 66 ms

Ces valeurs sont théoriques et servent de base de travail.

NB :

• si l’amplification est supérieure à 10 dBspl, l’effet ne fonctionnera pas, et l’origine du son viendra toujours des HP qui
masquent le son acoustique du piano.

• L’utilisation de logiciels  informatiques pour définir  les temps de retard est  préconisée,  mais  on peut  également
effectuer ces réglages de délais à l’oreille, en diffusant un son bref et percussif (ex. métronome) qui favorisera la
perception de l’origine des sources sonores.

3.6 La numérisation du son

La qualité  du  signal  audio  est  étroitement  liée  à  celle  du  support.  Le  signal  analogique supporte  mal  les  copies  et  les
manipulations : il se dégrade progressivement, par perte d’information.

Le procédé PCM (Pulse Coded Modulation)  a été inventé dans les années 1920 par la société Bell  Telephon (USA),  afin
d’augmenter le débit des lignes téléphoniques. Les premières applications à grande échelle n’ont vu le jour qu’à partir des
années 1960 pour la téléphonie et les années 70-80 pour l’audio. Le signal numérique est discontinu : il n’est pas défini à tout
instant, ni pour toutes les amplitudes. Il se présente sous la forme d’une liste de nombres, codée en binaire (0 et 1).

3.6.1 Échantillonnage et quantification
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Échantillonnage
Les vibrations sonores sont transformées en liste de nombres grâce à un convertisseur Analogique/Numérique (A/D).

Le convertisseur prélève des valeurs du signal à des intervalles de temps réguliers et les transforme en nombre binaire. Il ne lit
pas toute la courbe, mais seulement quelques échantillons.

Le nombre d’évènements lus par seconde nous donne la fréquence d’échantillonnage.
Cette fréquence doit être suffisamment grande, afin de préserver la forme originale du signal.

Le théorème de Nyquist-Shannon dit que la fréquence d’échantillonnage doit être égale ou supérieure à 2 fois la fréquence
maximale contenue dans ce signal.

Notre oreille perçoit les sons jusqu’environ 20 000 Hz. La fréquence d’échantillonnage doit être au moins de l’ordre de 40 000
Hz.

• Fréquences d’échantillonnage normalisées :
32 kHz pour la radio FM en numérique (la bande passante est alors réduite à 15 kHz)
44,1 kHz, 96 kHz pour l’audio professionnel et les CD
48 kHz pour les enregistreurs numériques professionnels et l’enregistrement grand public DAT, Mini disc…44,2 

Quantification
En analogique, toutes les valeurs d’amplitude sont possibles ; ce n’est pas le cas en numérique où il y a quantification. Après
avoir  découpé  le  signal  en  échantillons,  il  faut  les  mesurer  et  leur  donner  une  valeur  numérique en  fonction  de  leur
amplitude.
Pour cela on définit un intervalle de N valeurs destiné à couvrir l’ensemble des valeurs possibles. Ce nombre N est codé en
binaire  sur  8,  16,  20  ou  24  bits  selon  la  résolution  du  convertisseur  A/N.  L’amplitude de  chaque échantillon  est  alors
représenté par un nombre entier. Le nombre de bits limite la précision du codage. Plus le nombre de bits utilisés sera grand,
meilleure sera la ressemblance avec le signal original.
Codage…

8 bits = 2 puissance 8 soit 256 valeurs
16 bits = 2 puissance 16 soit 65 536 valeurs
20 bits = 2 puissance 20 soit 1 048 576 valeurs
24 bits = 2 puissance 24 soit 16 777 216 valeurs
Les systèmes grand public actuels (CD, DAT) travaillent avec 16 bits, soit 65 536 niveaux (de – 32 768 à + 32 767).
Le standard des  nouvelles  machines  professionnelles  ainsi  que du DVD sera  de  :  24 bits  – 96 kHz.  Ces  caractéristiques
permettent d’améliorer la dynamique et la bande passante des signaux audio, avec une reproduction encore plus proche de la
réalité tout en ayant la possibilité de se livrer à des traitements numériques plus sophistiqués, et ceci sans dégrader le signal.
Le nombre de bits définit également l’amplitude dynamique du signal (6 dB/bit)  :  Une résolution de 8 bits donnera une
dynamique maximale de 8 x 6 = 48 dB ;

16 bits : 16 x 6 = 96 dB ;
24 bits : 24 x 6 = 144 dB.

Plus l’encodage est important, plus la dynamique sera élevée et le bruit de fond limité.

Restitution et filtrage des signaux numériques
Le signal numérique n’a plus la belle allure du signal analogique, car il n’est défini qu’en certains points. L’allure typique d’un
signal échantillonné est en forme de marches d’escalier puisqu’il s’agit d’une liste de chiffres (44 100 par seconde et + ou – 32
767 niveaux d’amplitude en 16 bits)

• Signal analogique
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• Signal échantillonnée

Pour redonner une belle allure au signal, il faut le filtrer (le lisser) à l’aide d’un filtre passe-bas.
Ce filtrage peut-être réalisé de façon analogique, avec des circuits électroniques.
Il est toutefois plus performant et plus propre de réaliser un filtrage numérique par interpolation, à l’aide de circuits intégrés
spécialisés. Cette opération s’appelle "sur-échantillonnage ou oversampling". "4 time oversampling»" (sur-échantillonnage 4
fois) indique l’efficacité et la sophistication du circuit intégré. On peut aller aujourd’hui jusqu’à un sur-échantillonnage de 128
fois.

• Transmission du son numérique :
Norme AES/EBU : format professionnel, transmission du signal stéréo sur un câble symétrique en XLR.
Format SPDIF : format grand-public mis au point par Sony et Philips, connexion par câble coaxial asymétrique (avec 
connecteur cinch) ou optique.
Format TDIF : format professionnel au standard Tascam (Tascam Digital Interface).
Format ADAT : format professionnel de transmission de 8 canaux en fibre optique.

• Taille mémoire occupée par le son numérique :
Un enregistrement 44.1 kHz, 16 bits, en stéréo occupe environ 10 Mo par minute.

• Avantages du numérique :
La dynamique (plage des amplitudes reproduites de triple piano à triple forte) et la bande passante (plage des fréquences 
reproduites) sont très bonnes.
Le signal étant codé sous forme de nombres, les parasites ou bruits de fond électriques ou mécaniques n’ont plus d’influence 
sur la qualité du son.
La copie, le traitement et la mémorisation du signal n’entraînent pas de perte de qualité.
On peut faire plusieurs copies numériques, sans dégradation notoire du signal.
En  cas  d’erreur  de  lecture  dues  aux  défectuosités  du  support,  aux  saletés,  aux  rayures,  aux  empreintes  de  doigts,  aux
fluctuations  mécaniques  (baladeurs),  des  circuits  de  détection  et  de  correction  d’erreurs  entrent  automatiquement  en
service.

Conclusion :

Le son numérique demande une double conversion :
Analogique -> Numérique - Numérique -> Analogique

Note pour aider à la compréhension :

On peut comparer le son numérique à un assemblage de petits cubes de bois.
Le  filtrage  correspond  au  papier  de  verre  et  à  l’enduit  de  rebouchage  qui  va  permettre  d’arrondir  les  angles.  Le  sur-
échantillonnage X fois correspond au grain du papier de verre : plus le grain sera fin et plus la surface finale sera lisse.
Les étapes de captation et de restitution du son sont et resteront toujours analogiques :
Le son est un phénomène analogique par essence.
On ne pourra jamais se passer de microphones, de haut-parleurs ou de casques !
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3.6.2 Les principaux formats audio numériques

Un format de  fichier  audio est  un format de données utilisé  en informatique pour stocker  des  sons,  notamment de la
musique,  et  de  la  voix  humaine,  sous  forme  numérique.  L'industrie  a  produit  de  nombreux  formats  destinés  soit  à  la
production, soit à la diffusion. 
L'élément de programme qui transforme le signal en fichier et le fichier en signal s'appelle un codec, abréviation de COder-
DECoder (codeur-décodeur).

• WAV
Format développé par Microsoft et IBM, le format WAV est une extension de fichiers audio, il s'agit d'un conteneur 
capable de recevoir des formats aussi variés que le MP3, le WMA, l'ATRAC3, l'ADPCM, le PCM. C'est ce dernier, le 
PCM qui est le plus courant, et c'est pour cela que l'extension .wav est souvent et donc à tort considérée comme  
correspondant à des fichiers "sans pertes"
Le format permet un encodage sans aucune perte de qualité en 16 bits - 44 Khz.
Mais son système d’étiquetage (tags) est peu pratique, et la taille du fichier est limité à 2 Go : limitatif pour les les 
fichiers en H résolution (2Go = 20 minutes au format 5.1 en 24 bit/96 kHz)
Le format Wav est utilisé pour l’enregistrement sous environnement Windows. Audacity ou Sound Forge permettent 
notamment d’éditer des fichiers Wav.
En format compressé : la qualité est médiocre en dessous de 96 Kbits en mode CBR (son métallique) fréquence d’ 
échantillonnage : 8, 11, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96, 192 kHz
taille échantillon : 8, 16, 24 bits
Pour la Hi-Fi : 2 niveaux de qualité :

• qualité CD : 16 bits – 44khz 

• qualité haute résolution : 24 bits – de 48 Khz à 192Khz  
Avantages : Lu par quasiment tous les types d'appareils
Inconvénients : Format volumineux, système de tags rudimentaire

• MP3
Le MPEG-1/2 Audio Layer 3, est le format de compression le plus connu… Et peut-être l’un des moins bons, d’après 
de nombreux avis.
Il a été conçu en 1997 par l’institut Fraunhofer (ce même institut a aussi développé le format aac, réputé meilleur)
extension : .mp3
L’utilisation du MP3 n’est souvent pas perçue comme un soucis, car la perte de qualité due à la compression est  
masquée par la qualité moyenne du matériel d’écoute : baladeurs, écouteurs à
oreillettes, smartphones, ou haut-parleurs bas de gamme des ordinateurs.
Le MP3 permet un taux de compression de 4,11 (320 kbit/s) à 176 (8 kbit/s)
débit : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 , 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 Kbits/s
fréquence d’échantillonnage : 8, 11, 16, 22, 24, 32, 44, 48 kHz
Quel débit choisir pour son baladeur ?

• à partir de 128 Kbits/s : bonne qualité (qualité podcast Radio France) 

• à partir de 192 Kbits/s : très bonne qualité

• 320 Kbits/s : qualité optimale sur ce format

• FLAC
Le Free Lossless Audio Codec est un codec libre de compression audio sans perte, qui à l’inverse du MP3 n’enlève 
aucune information de la source originale.
extension : .flac
Ni Windows, ni Apple ne proposent l'encodage en FLAC, bien que ce codec soit apprécié par beaucoup d'amateurs 
de musique pour la fidélité de sa reproduction sonore.

Avantages : Un bon compromis pour écouter sur son baladeur du son de qualité. Convertir sa discothèque au format 
FLAC, est réellement intéressant si on possède du matériel d'écoute audiophile (baladeur ou smartphone + casque) 
et un espace de stockage suffisant.
Inconvénients : Les fichiers FLAC sont environ 3 à 5 fois plus volumineux que les fichiers MP3. Le FLAC n'est pas lu par
tous les lecteurs.

• AAC
L’Advanced Audio Coding est  un format de compression utilisé  par  Apple.  Il  est  réputé avoir  un meilleur  ratio  
qualité/débit que le mp3. Ainsi certains affirment qu’un fichier AAC en 128 Kb/s a une qualité équivalente à un  
fichier MP3 en 256 Kb/s
Extensions de fichier : .aac, .m4a, .m4p, .m4b, .mp4, .3gp
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débits : 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 288, 320 Kbps
fréquences d’échantillonnage : 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 96 kHz
Apple le propose à différents bitrate :

• Qualité podcast parlé : 64 kb/s / 22 kHz

• "Haute qualité" (qualité standard) : 128 Kbps / 44 kHz (attention : Les fichiers AAC achetés sur Itunes peuvent 
être protégés par des DRM limitant à 5 le nombre de partages de ces fichiers sur les ordinateurs)

• iTunes Plus : 256 kb/s / 44 kHz
Avantages : Bonne qualité de compression, adapté à l'environnement Apple (ipod, iphone, ipad)
Inconvénients : Format de compression avec perte. Non lisible par tous les lecteurs.

• AIFF
L’ Audio Interchange File Format est un format développé à Apple, c’est un peu l’équivalent du format Wav choisi par 
Microsoft
Extension du fichier : .aif
débits : 8, 16, 24 bits
fréquences d’échantillonage : 8, 11, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96, 192 kHz
 2 niveaux de qualité :

• Qualité CD : 16 bits / fréquence 44 khZ

• Haute résolution : 24 bits / fréquence de 44 à 192 khZ
Il peut aussi être compressé dans sa version AIFF-C ou AIFC
Avantages : L’AIFF est l’un des 5 formats à la norme Hi-Res (audio haute resolution). Le son AIFF serait pour certains 
"plus analogisant et destressé" que le Flac...
Inconvénients : les fichiers au format AIFF peuvent poser des problème de reconnaissance de tags d'un player à  
l'autre. Format non comprimé, donc volumineux.

3.7 Les principaux logiciels de son

• Qlab
Diffusion
Mac (version simple audio gratuite)

• Logic Pro
Enregistrement, montage et diffusion
Mac (payant)

• Reaper
Enregistrement, montage et diffusion
Windows et Mac (payant)

• Reason
Musique assistée par ordinateur
Windows et Mac (payant)

• Serato DJ
Diffusion
Windows et Mac (payant)

• Adobe Audio
Enregistrement, montage et diffusion
Windows et Mac (payant)

• Audacity
Enregistrement et montage
Windows et Mac (gratuit)

• Garage Band
Enregistrement, montage et diffusion
Mac (Gratuit)

• Cubase
Enregistrement et montage
Windows et Mac (payant)

• Ableton Live
Enregistrement montage
Windows et Mac (payant)

• Virtual DJ
Diffusion
Windows et Mac (Gratuit)

• Pro Tools
Enregistrement, montage diffusion
Windows et Mac (Payant)

Notons que certaines versions sont disponibles en versions d'essai gratuites limitées généralement à 15 jours d'utilisation.

46

46



4 SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

La sonorisation d’un spectacle est un élément incontournable, le respect de la législation s’y référent en est un encore plus 
fort. L’installation doit répondre à des normes de sécurité (électricité et levage), mais également en termes de nuisances 
sonores, limites de puissance et droits d'auteur. 

4.1 La sécurité dans l'installation des équipements sonores

Outre la sécurité en matière d’équipements électriques assurée par la protection différentielle à 30 milliampères obligatoire
pour  la  protection  des  personnes  contre  le  risque  d’électrocution,  le  technicien  aura  à  suivre  certaines  règles  lors  de
l’installation des enceintes et câblages.

Systèmes de sonorisation accrochés
Les  enceintes  à  suspendre  devront  comporter  un  ou  plusieurs  points  d’ancrage  adaptés.  La  résistance  du  système
d’accrochage est généralement garantie par le fabriquant. Chaque enceinte devra être liée à la structure porteuse (ou mieux
encore, à 2 structures distinctes) par 2 systèmes différents : élingue métallique et chaîne, par exemple, ainsi que manilles et
maillons rapides. L’une sert à supporter la charge, l’autre sert de sécurité.
La résistance des chaînes, élingues, manilles, maillons rapides doit être certifiée par le fabriquant et ces éléments devront
être vérifiés tous les ans.
La structure porteuse devra être capable de supporter la charge. On ne s’accroche pas n’importe où ! Les régisseurs ou
directeurs techniques doivent connaître les points d’accroche et la charge disponible dans leurs salles (demander la note de
calcul auprès de l’architecte)

Enceintes sur pieds
Dans certaines situations il sera indispensable de placer des enceintes sur pieds.
Attention à la charge admissible par le pied. Cette caractéristique doit être donnée par le constructeur !  Les HP devront
présenter un logement permettant d’y introduire le pied – Pas de bricolage hasardeux ! Lorsque les pieds se trouvent à
proximité du public, ils devront faire l’objet d’une signalétique au sol et sur les pieds, et éventuellement un barriérage pour en
empêcher l’accès.
Si possible, ces enceintes devront être assurées par une élingue ou une chaîne fixée à un point situé au-dessus du HP.

Passage de câbles 
Il faut éviter de placer des câbles sur le parcours du public. Lorsqu’il n’est pas possible de l’éviter, on veillera à recouvrir les
câbles par un passage de câbles (tapis, moquette) et ruban adhésif (gaffer).

4.2 Législation en matière de niveaux sonores

Le son délivré par des enceintes doit respecter un niveau maximum de décibels dans un temps donné, sous peines de lésions
auditives irréversibles. La législation rappel ce devoir à chacun.

Risques relatifs aux niveaux sonores
Les fortes puissances sonores (110, 120 dB spl) diffusées lors de concerts, en discothèques ou raves parties représentent un
réel danger pour les oreilles. L'usage quotidien des baladeurs, volume à fond (env. 95 dB) endommage également l'oreille.
Bien souvent  ces lésions sont  irréversibles.  Il  est  indispensable de se protéger  en limitant  les  temps d'exposition ou en
utilisant des bouchons de protection auditive !
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Réglementation en matière de prévention des risques liés au bruit et aux sons amplifiés
Résumé :

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 veut :
D’une part, protéger les personnes contre un niveau excessif de décibels pour la protection des risques d’altération 
du système auditif et autorise un niveau de pression acoustique maximal dans les salles recevant du public de 102 
dB(A) sur 15 minutes* en niveau moyen et 120 dB (linéaire) en crête, et ce, à tout point accessible du public.
D’autre part, protéger le voisinage des sources provoquant une nuisance sonore. S’il y a gêne (la salle d’où vient le
bruit  est  insuffisamment  isolée),  l’émergence maximale  tolérée  (quantité  de bruits  qui  traversent)  est  limitée  à
quelques décibels : de 3 à 7 dB, selon la durée et les horaires.

*Ces lieux ont obligation de faire effectuer des mesures acoustiques et d’installer un limiteur pour ne pas dépasser 
les niveaux autorisés.

Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035388481

4.3 Les droits d'auteur

Le droit d'auteur préserve la création littéraire et artistique. Respecter le droit d'auteur signifie respecter l'auteur d'un texte,
d'une photo, d'une vidéo. On ne doit  donc pas plagier (copier) son œuvre, même partiellement. Sauf si  l'auteur nous y
autorise.

Les compagnies artistiques s’engage à faire les demandes d’autorisations nécessaires auprès des sociétés civile (SACD, SACEM,
…) afin d'utiliser les œuvres pour leur spectacle.
Les compagnies artistiques se chargent d'apporter tous supports musicaux (sur clé USB, CD, …) pour les besoins de son
spectacle. L'acquisition de ces supports sont à la charge des compagnies artistiques.

Aucune demande d’acquisition de musiques (téléchargement,...) ne pourra être demandée par les compagnies artistiques
auprès des personnels de la production (organisateur).
La production (organisateur) ne serait tenue pour responsable en cas de d'acquisition illégale réalisée par les compagnies
artistiques.

La diffusion recouvre toutes les situations où le public est mis en contact avec la musique, comme la diffusion par le biais
d'une radio, par le biais d'un CD, ou de tout autre support. Il peut également s'agir de la diffusion de musique dans le cadre
d'un concert organisé.

La production (organisateur) se doit de déclarer à la SACEM les titres et auteur des musiques diffuser lors des représentations
publique (quelles soient gratuites ou avec un droit d'entrée).

Avant le spectacle ou la manifestation
15 jours avant la manifestation, une déclaration doit être adressée à la délégation régionale de la SACEM ; celle-ci fera alors
parvenir à la production (organisateur) un contrat général de représentation qu’il convient de renvoyer après l’avoir dûment
complété et signé. Toutefois, de nombreuses manifestations peuvent relever d'une procédure forfaitaire simplifiée.

Dix jours après
Si la tarification appliquée est au pourcentage, un état des recettes et des dépenses sera envoyé à la SACEM pour le calcul des
droits. Le programme des œuvres interprétées doit par ailleurs être remis pour
les concerts et spectacles.

Une note de débit est alors adressée par la SACEM à l’association mentionnant la somme à acquitter ainsi que la date limite
de  paiement.  Étant  précisé,  évidemment,  que  les  droits  d’auteur  sont  toujours  à  la  charge  de  l’organisateur  de  la
manifestation,  et  non  à  celle  des  musiciens  ou  artistes  ...  qui  se  produisent  à  sa  demande (sauf,  cas  particulier  ou  ils
organisent la séance pour leur propre compte).

Pour en savoir plus :

Pour chaque type d’événements (concert, soirée dansante, kermesse, etc.), on trouvera, sur le site de la SACEM l’ensemble de
la réglementation applicable (démarches, tarifs, etc.).

https://clients.sacem.fr/autorisations

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000315384/2020-12-04/

48

48



5 LEXIQUE DE LA SONORISATION

AAD : A – analogique ; D – digital ou numérique
Caractérise un enregistrement audio dont la prise de son et le 
montage ont été réalisés en analogique alors que la gravure a 
été réalisée en numérique. La 1ere lettre indique 
l’enregistrement ; la 2eme le mixage ; la 3eme le support.
ADC ou A/D ou A/N (Analog-to-Digital Converter)
Convertisseur Analogique-Numérique.
AES/EBU
Format de transmission de signaux audio numériques non 
compressés entre appareils professionnels défini par l’Audio 
Engineering Society et l’European Broadcast Society.
Alimentation
Appareil chargé de fournir et de distribuer l’énergie sous 
différentes tensions. On distingue les alimentations 
traditionnelles à transformateur et les alimentations à 
découpage.
Alternatif (tension, courant, signal)
Se dit d’une grandeur qui change de sens (ou de signe) de 
manière périodique. La tension du secteur est alternative de 
même que les signaux audio.
Ame
Partie principale, centre, noyau.
Ampère
Unité de mesure exprimant l’intensité du courant électrique.
Ampli, amplificateur
Circuit électronique chargé de fournir une puissance ou un 
signal (courant, tension) plus grand que celui qui est fourni à 
son entrée, sans le déformer.
Amplitude
Écart maximal entre 2 valeurs extrêmes.
Analogique
Caractérise des signaux susceptibles de varier de maniéré 
continue et de prendre toutes les valeurs possibles entre leurs 
limites absolues. Par extension, caractérise les circuits et les 
appareils qui traitent ou font appel à de tels signaux.
Asservie
Se dit d’une enceinte équipée d’un ampli et d’une 
électronique optimisant sa réponse.
Asymétrique
Se dit d’une liaison entre circuits ou appareils, dans laquelle 
l’un des conducteurs est relié à la masse. (Une telle liaison est 
fréquemment réalisée en câble coaxial).
Attack
Première phase d’un son : C’est le temps que met l’onde 
sonore pour atteindre son amplitude maximum.
Atténuateur
Dispositif passif que l’on est parfois amené à insérer dans un 
circuit lorsque le signal est trop fort.
Auxiliaire
Sortie complémentaire indépendante du mixage principal, 
destinée aux retours de scène et aux multi-effets.
Backline
Utilise pour designer l’ensemble du matériel utilise par les 
artistes sur scène (instruments de musique, amplificateurs, 
accessoires).

Balance
Équilibrage Gauche et Droit d’un signal stéréo.
Équilibrage des niveaux de différentes sources dans un
mixage.
Équilibrage des instruments et des retours de scène avant un 
spectacle.
Balanced
Symétrique ; par opposition à Unbalanced, asymétrique.
Bande de fréquences
Domaine de fréquences hertziennes attribuées pour les 
diverses applications de télécommunications : bande FM, 
bande I, III, IV, V pour la télévision, bande Intermédiaire 
satellite, bande X pour les télécommunications par satellites.
Bande passante
Domaine de fréquences susceptibles d’être transmises ou 
traitées correctement par un circuit électronique. La bande 
passante doit toujours être indiquée avec une tolérance et des
conditions de mesure (par exemple : 20 kHz +- 3dB, 100W à 
1% THD - taux de distorsion harmonique - pour un
amplificateur Hi-fi), sans quoi elle n’a aucune signification.
Bandwidth
Largeur de bande.
Bargraphe
C’est un indicateur visuel relatif de puissance ou d’intensité 
d’un signal quelconque : Il peut être analogique ou numérique.
Généralement situé sur le bandeau haut d’une table de 
mixage.
Barre de couplage
Permet de fixer 2 micros sur une même attache pour réaliser 
un couple (AB ; XY…).
Basse fréquence (BF)
Caractérise les signaux de fréquences correspondant aux sons 
audibles.
Bass-reflex
Formule de conception de la partie grave des enceintes 
acoustiques dans laquelle la chute naturelle de la réponse en 
fréquence vers le bas est corrigée par la résonance d’un évent 
(tube ou ouverture).
Bi-amplification
Technique consistant à utiliser deux voies d’amplification de 
puissance dans une enceinte acoustique.
Bit
Chiffre numérique élémentaire (contraction de "Binary Unit"). 
Un bit est susceptible de prendre deux valeurs, repérées par 
"0" ou "1". Unité d’information.
Blindage
Barrière conductrice, similaire à une cage de Faraday, dont on 
entoure un circuit ou une connexion pour éviter l’influence ou 
l’émission de signaux perturbateurs.
Boîte de direct – DI Box
Permet de symétriser et d’abaisser l’impédance d’une ligne 
asymétrique à haute impédance.
Bonnette
Accessoire place sur le micro permettant d’éliminer les effets 
du vent et des occlusives.
Bornier
Socle regroupant plusieurs bornes de connexions dans un 
appareil électrique.
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Boomer
Haut-parleur spécialisé dans la reproduction des graves.
Voir Woofer.
Bridge
Mode de fonctionnement en pont d’un amplificateur 
permettant d’utiliser ses 2 canaux sur une même charge, de 
manière à additionner les puissances.
Bruit blanc
Signal aléatoire, utilisé en mesure, qui, de manière comparable
à une lumière blanche, contient une égale énergie à toutes les 
fréquences (de 20 à 20.000Hz).
Bruit rose
Bruit blanc filtré de manière à favoriser les basses fréquences, 
utilisé en mesure. Le bruit rose tient compte de la non-
linéarité de la courbe de réponse de l’oreille.
Bus : groupe, sous-groupe
Barre de mélange ; point de sommation d’un ensemble de 
signaux.
Ex. Console 8 bus : console permettant d’affecter les 
modulations sur 8 départs ou sous-ensembles ; en plus des 
sorties Master et Auxiliaires.
By-pass
Court-circuit ou liaison directe mettant hors service un circuit 
ou un appareil
Cabestan
Axe métallique de précision qui donne sa vitesse à la bande 
magnétique lorsqu’elle est maintenue contre lui par le galet 
presseur.
Câble coaxial
Câble constitué de deux conducteurs cylindriques (âme à 
l’intérieur et blindage ou tresse autour), séparés par un 
isolant.
Capteur
Transducteur, dispositif permettant de convertir une grandeur 
physique en une grandeur électrique. Les micros sont des 
capteurs.
Cardioïde
En forme de cœur. Qualifie la courbe de directivité de certains 
microphones directifs, et par extension, les microphones eux-
mêmes.
CD - Compact Disc
Disque optique numérique de 8 ou 12 cm de diamètre. La 
contenance totale est de 700 Mégaoctets, ce qui représente 
environ 80 minutes de musique de haute qualité.
Channel
Canal, voie d’entrée d’une console.
Châssis
Ensemble mécanique qui soutient les diverses pièces d’un 
appareil et en assure la rigidité.
Château
Empilement de différentes enceintes (basses, médiums, aigus) 
d’un système multi-amplifié modulaire ; par opposition au 
cluster (système accroché).
Cinch - RCA
Connecteur coaxial asymétrique à deux points de contact : 
l’âme (+) et un blindage (-). On l’utilise surtout dans l’audio 
domestique ou semi-professionnel.
Classe, classe d’amplification
Définit le mode d’évolution du courant dans les composants 
amplificateurs, par rapport au point de repos (absence de 
signal) et au point de saturation (signal maximal). On distingue
les classes A, B, AB, C, D, G et H.

Cluster
Enceinte ou groupes d’enceintes compactes assemblées en 
grappes pour être accrochées.
Compression
Réduction de l’écart entre le signal le plus fort et le signal le 
plus faible.
Condensateur
Composant constitué d’un isolant entouré de deux surfaces 
conductrices. Un condensateur est capable d’accumuler des 
charges électriques lorsqu’il est soumis à une tension. Il laisse 
passer les signaux alternatifs mais pas le courant continu.
Conduite son
Liste d’événements sonores en rapport avec un spectacle.
Control room
- Local d’écoute et de mixage du studio d’enregistrement.
- Sorties d’écoute permettant de connecter les enceintes de 
monitoring (sur la table de mixage).
Correction physiologique – Loudness
Système qui modifie la courbe de réponse en fonction de la 
position du potentiomètre de volume. À faible niveau les sons 
graves et aigus sont remontes pour tenir compte de la perte 
de sensibilité de l’oreille.
Coupe bas
Voir passe-haut.
Coupe haut
Voir passe-bas.
Courbe de réponse (curve)
Voir bande passante
Couverture
Zone d’utilisation optimale d’un HP définie dans le plan 
horizontal et vertical.
Cravate
Se dit d’un micro de très petite taille que l’on attache à l’aide 
d’une pince spécifique aux vêtements.
Crête
C’est la tension maximale instantanée d’un signal audio.
Crossover
Filtre séparateur pour enceintes à plusieurs voies.
Cut
Action de couper un son de manière brusque.
Interrupteur de mise en ou hors service d’une voie d’entrée ou
de sortie.
DAC (digital/analogue converter)
Convertisseur numérique-analogique.
DAT , Digital Audio Tape
Magnétophone numérique stéréo à tête rotative.
dB décibel
Unité de mesure de signaux par rapport à une référence; Unité
exprimant un rapport logarithmique entre 2 valeurs.
dBa
Unité de mesure de pression acoustique pondérée en fonction
des caractéristiques physiologiques de l’oreille.
dB fs (full scale)
Unité de mesure exprimant le niveau d’un signal numérique 
par rapport au niveau de saturation numérique.
dBm
Unité de mesure exprimant un niveau électrique référencé par
rapport à une puissance de 1 mW sous 600 Ohms (soit 0.775 
V).
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dBspl
Unité de mesure exprimant un niveau d’intensité de pression 
acoustique (0 dB spl ou sl a été fixe au seuil
d’audibilité à 1 kHz).
dBu
Unité de mesure exprimant un niveau électrique référencé par
rapport à 0,775 Volt. Une mesure effectuée en dBu
sous 600 Ohms (Ω) est identique à la mesure effectuée en 
dBm.
dBV
Unité de mesure exprimant un niveau électrique référencé par
rapport à 1 Volt.
DBX
Fabricant américain, créateur de systèmes analogiques de 
réduction de bruit de fond audio fonctionnant par 
compression-expansion.
Deesseur
Appareil permettant d’atténuer les sifflantes par compression 
sélective des hautes fréquences.
Delai (delay)
Retard sonore.
Diaphonie
Couplage parasite entre voies tel qu’une faible portion du 
signal d’une voie se retrouve dans l’autre.
Di box
Voir boite de direct
Digital
Numérique.
Directivité
Sensibilité d’un micro ou d’un HP par rapport à une direction.
Diode électroluminescente / LED
Composant électronique émettant de la lumière lorsqu’il est 
parcouru par un courant.
Display
Affichage, écran.
Distorsion
Déformation apportée au signal lors de son traitement, de sa 
transmission, de sa restitution. Il y a plusieurs sortes de 
distorsions : linéaires, non linéaires, de phase, etc. Effet 
appliqué à certains instruments, notamment à la guitare 
électrique.
Diversity
Principe de réception HF utilisant deux récepteurs ainsi qu’un 
système de commutation qui choisit la meilleure réception 
afin de minimiser les risques de trous HF.
Dolby
Système professionnel de réduction de bruit analogique.
Dynamique
Rapport exprimé en décibels, entre la plus forte amplitude 
possible (avant distorsion) d’un signal et la plus faible (bruit de 
fond).
Earth
La terre.
Échantillonnage
Découpage d’un signal audio analogique en une multiplicité 
d’échantillons. L’échantillonnage est le préalable à la 
numérisation d’un signal.
Écho
Son réfléchi qui parvient après le son direct et est perçu 
comme un son séparé.

Égaliseur, Égaliseur graphique
Pre-amplificateur ou appareil correcteur qui agit par bandes 
de fréquences afin de corriger les inégalités de la réponse 
acoustique d’un local ou le timbre d’un instrument dans un 
mixage.
Électret (micro a)
Un micro à électret est un petit micro (n’excédant pas 1 cm2) 
utilisé avec des magnétophones portables ou caméscopes.
Électro-acoustique
Technique des applications de électricité aux traitements du 
son.
Électrostatique
Micro ou HP basé sur le principe du condensateur.
Enceinte acoustique
Coffret recevant les haut-parleurs et les filtres pour la 
restitution du son.
Épanoui
Un câble épanoui offre simultanément plusieurs connexions 
audio professionnelles.
ERP
Établissement recevant du public.
Façade – FOH (front of house)
Se dit du système de diffusion principal destiné à couvrir la 
plus grande partie de l’auditoire.
Fader - potentiomètre
Atténuateur rectiligne sur la console.
Fantôme (alimentation)
Système d’alimentation de certains équipements par le câble 
de liaison audio.
Fiche banane
Fiche mâle ou femelle de 2 ou 4 m/m, isolée du raccordement,
à visser ou à souder.
Flight (flight case)
Caisse de transport de matériel couramment utilisée dans le 
domaine du spectacle.
Foldback
Circuit auxiliaire servant à alimenter des retours de scène.
Fondamentale
Fréquence la plus basse dans un signal électrique, un son, une 
onde. Les harmoniques sont les signaux à fréquences 
multiples de fondamentales.
Front fill
Enceinte de proximité permettant de sonoriser les premiers 
rangs qui ne sont généralement pas correctement couverts par
la diffusion principale.
Fuse
Fusible.
Gain
Rapport d’amplification, rapport de la grandeur de sortie sur la
grandeur d’entrée. Gain de courant, gain de tension, gain de 
puissance, etc. Le gain peut être exprimé en décibels.
Gradient de pression (microphone a)
Les micros à gradient de pression (ou à pression différentielle),
ne présentent pas de cavité. La membrane est tendue sur un 
cadre métallique rigide, ainsi la pression acoustique agira-t-
elle sur les deux faces de la membrane.
Ground
Masse de référence.
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Groupe – sous-groupe
Section de la console de mixage vers laquelle sont affectés des 
signaux des voies d’entrées afin de pouvoir les traiter d’une 
manière identique (direction, niveau, égalisation, 
compression…).
Hardknee
Position définissant comment le compresseur agit : pente 
raide.
Harmonique
Son ou signal de fréquence multiple d’une fréquence 
fondamentale. Les harmoniques donnent le timbre d’un son.
Hertz - Hz
Unité de mesure des fréquences. Nombre d’oscillations par 
seconde.
HF, Haute Fréquence
Fréquence élevée utilisée pour la transmission sans fil 
(wireless).
HP
S’utilise dans le langage courant pour designer une enceinte 
(composée de plusieurs HP)
Hypercardioide
Directivité présentant une réjection maximale des sons 
provenant des côtés et de l’arrière.
Impédance
Résistance en courant alternatif. L’impédance s’exprime en 
Ohms (Ω).
Input – IN
Entrée audio d’un appareil.
Insert
Point de connexion permettant de rompre le cheminement 
normal d’un signal afin d’y intercaler un
appareil périphérique de traitement du son (noise-gate, 
compresseur, égaliseur…). Le point d’insert est composé d’un 
envoi et d’un retour. Il peut être câblé en asymétrique 
(utilisation d’un jack stéréo pour l’aller et le retour, par ex.) ou 
symétrique (2 jacks stéréo : 1 aller et 1 retour).
Intelligibilité (indice d’)
Employé pour apprécier la plus ou moins bonne perception 
d’un signal sonore parlé dans un lieu.
Intercom
Système de communication entre les différents intervenants 
techniques.
Jack
Connecteur constitue d’une tige isolante sur laquelle sont 
disposés des contacts cylindriques (2 contacts : mono - 
asymétrique ou 3 contacts : stéréo - symétrique).
La 440
Signifie que la source vibre 440 fois/s (il est situé au milieu du 
piano).
Larsen, effet Larsen - feedback
Accrochage acoustique entre microphone et haut-parleur. Se 
produit généralement lorsqu’un micro se trouve à proximité 
d’une enceinte qui amplifie son propre signal.
LED / Diode électroluminescente
Composant électronique (LED) émettant de la lumière lorsqu’il
est parcouru par un courant.
Level
Niveau.
Ligne check
Vérification du bon câblage des microphones lors de concerts.
Limiteur
Compression à ratio infini.

Linéaire
Se dit d’un circuit ou d’un ampli dont le signal de sortie est 
exactement proportionnel au signal d’entrée, sans 
déformation.
Longueur d’onde
Distance parcourue par une onde sonore pendant 1 période.
Loudness
Correcteur physiologique.
Loudspeaker
Haut-parleur, enceinte.
Mains
Alimentation secteur principale.
Masse
Masse électrique, point d’un circuit que l’on considère comme 
le potentiel de référence, le potentiel zéro.
MIDI
Standard d’interface pour le contrôle d’instruments de 
musique par ordinateur.
Mise en phase
Opération consistant à relier les cordons des enceintes 
acoustiques de façon à ce que les membranes des haut-
parleurs d’une installation stéréophonique se déplacent dans 
le même sens sous l’effet du signal (idem pour les micros).
Mixage
Mélange de plusieurs signaux avec des proportions choisies.
Monitor
Enceinte acoustique spécialement étudiée et calibrée pour les 
studios d’enregistrement.
Monitor (wedge)
Enceinte destinée à l’écoute personnelle d’un musicien et 
présentant une forme adaptée à son
positionnement sur scène.
Mono, monophonie
Mode de diffusion du son dans lequel un seul signal audio est 
utilisé pour reconstituer la scène sonore. Une transmission 
monophonique n’a pas de relief.
Multi-amplification
Technique consistant à alimenter chaque haut-parleur d’une 
enceinte à plusieurs voies, par un amplificateur de puissance 
séparé. L’aiguillage des signaux s’effectue au moyen d’un filtre 
actif disposé avant les amplis.
Multi-effet
Appareil de traitement du son permettant de créer des effets 
de réverbération, délai, écho, phasing, chorus, pitch, 
distorsion…
Multipaire
Câble constitué de plusieurs lignes.
Mute, muting
Commande permettant d’atténuer ou de supprimer le son.
Silencieux (sur un récepteur).
Noise-gate
Porte de bruit coupant un signal audio en dessous d’un certain
seuil (threshold).
Occlusive (ou plosive en anglais)
Ce sont notamment les “p” prononcés par un chanteur.
Octave
Ensemble de notes contenues dans un intervalle de huit 
degrés.
Ohm (Ω)
Unité de mesure d’une resistance (en courant continu) ou de 
l’impédance (en courant alternatif).
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Optique
Entrées et sorties par fibre optique, utilisée pour le transport 
de signaux audionumériques.
Output - Out
Sortie d’un appareil audio.
Pad
Atténuateur de sensibilité sur une console.
Panoramique
Potentiomètre permettant de placer une source sonore dans 
l’espace stéréo (de gauche à droite en passant par toutes les 
positions intermédiaires).
Paramétrique (égaliseur)
Égaliseur dont tous les paramètres sont disponibles 
(fréquence, gain, largeur d’action).
Passe-bande
Filtre qui favorise une certaine bande de fréquences et 
atténue les hautes fréquences et basses fréquences.
Passe-bas
Filtre qui favorise les basses fréquences et atténue les hautes 
fréquences.
Passe-haut
Filtre qui favorise les hautes fréquences et atténue les basses 
fréquences.
Patch
Baie ou boîte de raccordements.
Peak
Crête.
Période
Intervalle de temps au bout duquel un signal periodique se 
reproduit identiquement à lui-même.
Périphérique
Équipement électronique qui ne se trouve pas dans la table de 
mixage et utilisé pour le traitement du son.
PFL (cue)
Pré-fader listening : écoute indépendante du potentiomètre de
la voie.
Phase (mise en)
Action consistant à rendre simultanées deux vibrations.
Mise en phase acoustique : décalage adéquat de deux haut-
parleurs destiné à compenser l’écart de phase introduit par les
filtres et leur position.
Phono
Entrée d’un préamplificateur ou d’un amplificateur intégré, 
destinée à recevoir le signal issu d’un tourne-disques et 
équipée d’un filtre correcteur RIAA.
Pique
Aptitude à reproduire les détails fins.
Plan de fréquences
Organisation des canaux et des fréquences à échelon d’un 
réseau, d’un pays, d’un continent, voire du monde entier.
Pondération, pondéré (mesure)
Opération consistant à faire passer le signal au travers d’un 
filtre avant d’effectuer une mesure.
Potentiomètre
Circuit atténuateur constitué de deux résistances.
Pre ampli, préamplificateur
Montage électronique particulier, destiné à amplifier les 
signaux de faible amplitude.
Projecteur de son
Haut-parleur très directif.

Psycho-acoustique
Étude de la perception du son en tenant compte de l’influence
du système nerveux.
Public d’adresse PA
Sonorisation de messages vocaux (sécurité, animation dans les
foires, gares, aéroports…).
Puissance crête
Débit d’énergie maximum, mesure pendant les crêtes du 
signal. Sur un signal sinusoïdal, la puissance crête est égale au 
double de la puissance moyenne.
Puissance admissible
Puissance maximale que peut supporter un élément (par 
exemple une enceinte acoustique) avant sa détérioration.
Puissance efficace (ou RMS)
Puissance moyenne à long terme.
PZM
Principe de microphone utilisant la surface sur laquelle il est 
positionné (micro à zone de pression).
Q
Largeur d’action d’un égaliseur ou indice de directivité d’une 
enceinte.
Rack
Bati métallique ou en bois recevant les appareils électroniques
aux dimensions standard 19” (19 pouces = 49 cm).
Random
Aléatoire.
Rapport Signal/Bruit
Mesure en dB, il indique le rapport entre le niveau maximal et 
le bruit de fond d’un appareil audio.
Ratio
Taux de compression. Rapport entre ce qui sort et ce qui entre 
dans le compresseur.
Récepteur HF
Appareil de captation des signaux hautes fréquences.
Release
Relâchement, retour. Temps après lequel un appareil de 
traitement du son retrouve sa position initiale.
Renforcement sonore
Légère sonorisation permettant de rendre plus intelligible ou 
présent un signal acoustique.
Résistivité
La résistivité d’un matériau représente sa capacité à s’opposer 
à la circulation du courant électrique. (Unité : ohm-mètre)
Résonance
Mise en vibration d’un système à sa fréquence propre.
Retour de scène
Enceinte destinée à être disposée sur scène.
Réverbération
Phénomène de persistance du son dû à de multiples 
réflexions.
Retard
Voir delai
"Ronflette" Ronflement
Bruit parasite de fréquence basse, ressemblant à un 
ronflement et provoque par l’alimentation secteur ou une 
masse défectueuse.
S/PDIF, Sony/Philips Digital Information Format
Format de transmission de signaux audio numériques non 
compressés entre appareils grand public.
Seuil - Threshold
Niveau à partir duquel un appareil entrera en action.
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Shelf
(Low) shelf / Cet outil ne coupe pas les fréquences mais les 
atténue ou les amplifie : à partir d’une fréquence choisie, il 
agit sur toutes les fréquences au-dessous de celle choisie. Par 
exemple, enlever 5dB à toutes les fréquences en dessous de 
500 Hz.
(High) shelf / Cet outil atténue ou amplifie toutes les 
fréquences aiguës au-delà de la fréquence choisie.
Shield, écran
Voir Blindage
Side fill
Diffusion sur scène par des enceintes placées sur les côtés.
Signal
Grandeur électrique (courant, tension,…) porteuse 
d’information. Signal audio, signal vidéo, signal numérique, 
etc.
Silencieux
Dans un récepteur de radio, le circuit silencieux (squelch, 
mute) coupe le signal audio lorsque le signal à l’antenne est 
inférieur à un niveau prédéterminé.
Sinusoïde, sinusoïdal (signal)
Courbe représentant, en fonction du temps, la position 
verticale d’un point décrivant un mouvement circulaire.
Sinusoïdal se dit d’un signal dont la représentation temporelle 
est une sinusoïde.
Softknee
Position définissant comment le compresseur agit : pente 
douce.
Solo
Voir PFL
Sonomètre
Appareil de mesure de la pression acoustique.
Sonorisation
Action de renforcer le son par des moyens électroacoustiques 
appropriés. Par extension : ensemble du matériel nécessaire à 
réaliser cette action.
Souffle
Bruit de fond d’un équipement audio-électronique.
Spectre
Ensemble du domaine des fréquences.
SPL / Sound Pressure Level
Niveau de pression sonore.
Spare
Désigne un équipement de secours.
Speakon
Connecteur utilisé principalement pour les HP.
Splitter
Système de distribution d’un signal sur plusieurs sorties sans 
perte de signal ni liaison de masse commune.
Sub (basses)
HP spécialisé dans la restitution des fréquences très graves 
(inférieures à 100 Hz).

Symétrique – balanced
Se dit d’une liaison à 2 conducteurs identiques, plus une masse
servant de blindage. Ce type de liaison peut atteindre 
plusieurs dizaines de mètres de long.
Talk back
Micro d’ordre permettant de communiquer avec la scène ou 
les coulisses.
Threshold
Seuil à partir duquel un appareil se mettra à fonctionner.
Time code
Code temporel pour la synchronisation de plusieurs appareils.
Temps d’attaque
Temps après lequel le procédé de traitement du son débutera.
Transducteur
Capteur permettant de transformer une énergie acoustique en
énergie électrique.
Tweeter
Haut-parleur chargé de la reproduction des aigus.
Transformateur
Composant permettant l’adaptation en courant, tension ou 
impédance entre une source et une entrée (transformateur 
d’alimentation, ligne, micro, d’isolement…).
UHF
Bande de fréquences de 400 MHz à 1.2 GHz.
VCA
Voltage controled amplifer : commande de l’amplification par 
une tension, par opposition au Fader qui n’est qu’une 
résistance variable.
VHF
Bande de fréquences de 150 MHz à 400 MHz.
Volt (V)
Unité de mesure d’une tension électrique.
100 Volts
Système de diffusion vers des HP sous une tension élevée 
permettant des liaisons de grande longueur.
Vu-mètre
Appareil indiquant le niveau de modulation.
Watt (W)
Unité de mesure exprimant une puissance électrique.
Wedge
Voir retour de scène
Woofer
Voir Boomer
XLR
Norme de connexion.
XY
Technique de prise de son stéréo par différence
d’intensité.
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6 CREDITS

Textes

deveniringeson.com
wikipedia.org
apprendre-le-cinema.fr
artisteaudio.fr
culturegrandest.fr
mediamus.blogspot.com
ehomerecordingstudio.com
voyard.free.fr
lasemaineduson.org
Et moi

Photographies

Couverture : Théâtre royal de Wallonie
Toutes les autres photographies ont été récupérées sur internet afin d'agrémenter ce document

Si des textes ou photographies t'appartiennent et que tu ne souhaites pas qu'elles apparaissent dans ce document, merci de
me le faire savoir à l'adresse mail suivante : chouxfleur4589@gmail.com
Tes remarques et suggestions seront aussi les bienvenues.

Tu es spécialisé dans un domaine (HF, calage système,  line-array,  acoustique, MIDI  ou autre)  concernant le  son dans le
spectacle vivant et que tu souhaites participer à un projet collectif pour réaliser un super-document afin de partager ton
savoir, alors n'hésites pas à me contacter.
 
Ce document est mis à disposition gracieusement sans aucun but lucratif mais uniquement à titre d'information.

Ce document a été réalisé durant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Je le dédit à tous les techniciens du spectacle qui auront
souffert par manque de travail durant cette période longue et difficile.

Cyr.C/2020.21 – Version 01.2021
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