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A l’issue de cette formation, les participants maitriseront les bases de la chaine sonore et de la mise en oeuvre d'un 
système de sonorisation pour le spectacle vivant.

CONTENU - Semaine 1

Jour 1 : L'audition, caractéristiques physiques du son et acoustique
L'appareil auditif humain : oreille externe, moyenne, interne
Caractéristiques physiques du son : hauteur, vitesse, intensité
Base d'acoustique architecturale – coefficient d'absorption des matériaux
La théorie de Sabine (RT60) – exercice de calcul de la réverbération
Les niveaux sonores et la nouvelle législation : supportables, dangereux
Risques auditifs liés aux musiques amplifiées – CCP gestion sonore

Jour2 : Principes du signal électrique audio et connectique analogique
La connectique rencontrée pour le câblage : XLR, RCA, Jacks, Speakon..
Câblage asymétrique et symétrique – les boitiers de direct
Les différents niveaux électriques dans l'audio (conversion dB/volts)
Liaisons asymétriques, liaisons symétriques
Fonctions des transformateurs, la masse et les boucles de terre
Mise en pratique

Jour 3 : Connectique et câblage, connectique et câbles numériques
Câblage des liaisons utilisées entre les différents appareils
La chaîne électro-acoustique dans son ensemble
Numérique : les connecteurs, protocoles et transferts de l'audionumérique
Fréquences d'échantillonnage, dynamique des sons
Synchronisation des appareils : le wordclock
Initiation à la soudure des connecteurs
Mise en pratique

Jours 4 & 5 : Le préampli : la console de mixage
L'étage d'entrée : connectique, gain, inversion de phase,
Niveaux, atténuateur, inserts, alimentation fantôme
Section égaliseur : passage en revue de tous les filtres rencontrés :
Shelving, peaking, HPF, LPF, égalisation semi paramétrique et paramétrique : le facteur "Q"
La section des auxiliaires : envois pré et post fader – utilisations
Mise en pratique

Durée
10 jours (70 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre 
de participants
minimum 3
maximum 6

Intervenants *
Bruno REY
Julien DUCROT
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* la liste des intervenants peut 
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CONTENU - Semaine 2

Jour 6 : Le préampli : la console de mixage 
Section des masters, le routing, les groupes et sous-groupes

Le panoramique (L&R) le LCR (Left Center Right)

Les VCA, DCA, le matriçage

Mise en pratique

Jour 7 : Les microphones et leurs placements 
Technologie, caractéristiques principales : directivité, sensibilité….

Electrodynamiques, électret, électrostatiques

Les placements en studio et en sonorisation (éviter le larsen)

La prise de son stéréo : XY, AB, M/S

Mise en pratique

Jour 8 : La diffusion : Les haut-parleurs
Différents types de HP, diamètres utilisés, technologie

Impédances, mises en parallèle, en série, en série-parallèle

Connecteurs, section et longueurs de câbles suivant impédance

Filtrage passif, filtrage actif, "drivers" dédiés (gestion de la diffusion)

Les amplificateurs : puissance, impédance, gestion via le réseau

Jour 9 : Les périphériques et conduite son
Processeurs fréquentiels (tous les égaliseurs, wha wha, etc…….)

Processeurs d'enveloppe (Compresseur, Limiteur, Expanseur, Noise-gate)

Processeurs temporels (réverbération, echo, delai, etc…..)

Mise en pratique et écoute

Conduite d'une bande son pour la danse et le théâtre

Jour 10 : Pratique de la sonorisation
Montage d'un système façade et retours

Analyse en temps réel et corrections

Egalisation façade et retours, puis mise en place d'une formation musicale

Câblage des sources, line-check

Sonorisation du groupe et enregistrement multipiste

Rangement, debreafing

Remise de documents papier et numérisés

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Présentation théorique des systèmes étudiés (supports vidéo et papier) suivie de mises en pratique 

personnalisées. Exercices d’application permettant un contrôle permanent d’acquisition des 

connaissances. 

VALIDATION
Attestation de formation.

OUTILS
Consoles de mixage analogiques et numériques, amplificateurs, haut-parleurs, subs basses, filtres 

actifs, processeurs de gestion de la diffusion, microphones, boîtiers de direct, multipaires, câbles 

micros et HP, casques audio, périphériques, interfaces audio, écoutes de studio, accessoires, outil-

lage, connectique à souder, ordinateurs et logiciels d'analyse en temps réel et d'enregistrement 

multipiste, consommables divers, tableaux, vidéo-projecteur, salle de cours et lieu de travail 

pratique.

PUBLIC
Ce module s’adresse à toute personne souhaitant s'initier aux techniques de sonorisation de spec-

tacle. 
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