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CHAPITRE 1

LA TABLE
DE MIXAGE

Routage du Son
Tranche de console
Section Auxiliaires

Section Master
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Routage du son
Depuis la source jusqu'aux 

enceintes de diffusion 

Les instruments et les microphones entrent  dans la table (ou console) de mixage, chacun 
sur une « tranche » indépendante (In 1,2, 3, etc...). Ils sortent  ensuite, mélangés en 
stéréophonie sur la sortie MASTER (ou MainMix), qui va envoyer tous les signaux audio 
sur les enceintes d'écoute gauche (L=Left) et droite (R=Right).
Le signal audio de chaque tranche subit diverses corrections d'égalisation, de traitement 
d'effets et de spacialisation pendant son cheminement (routage) à travers la console. 
Les volumes de chaque tranche permettent de « mixer » l'ensemble pour obtenir un 
mélange cohérent et musical.

Micros

In 1 Master
L / R

Table de Mixage

Enceintes d'écoute

In 2

Volume Général
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La tranche de console
Les différentes étapes à suivre 

pour gérer le signal audio entrant 

Les micros se branchent avec des câbles « XLR » (à 3 broches) dans l'entrée Mic In . S'il 
s'agit de micros statiques, il faut mettre en route « l'alimentation fantôme » 48V  (les 
enceintes de façade doivent être à zéro avant d'enclencher cette alimentation).
Les instruments (clavier, synthé...) se connectent avec des « jacks  » mono (1 bague) dans 
l'entrée Line In . Pour la guitare et la basse, voir le Chapitre 2 / La Scène / Boites de Direct.
Les entrées STEREO  sont doublées en Gauche (L) et Droite (R). On y branche soit un 
instrument Stéréo (un Synthé par ex.), soit 2 instruments ou Micros séparés.

Certaines table de mixage ont aussi une entrée « Insert » dont la fonction sera expliquée 
plus tard.

Micro 

In 1 Master

Table de Mixage

1/ Les branchements

Mic In

Line In

Instrument

48V
Phantom Power
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Le Gain d'entrée est un potentiomètre qui détermine le taux de pré-amplification du signal 
de l'instrument qu'on injecte dans la tranche. Il est totalement indépendant et n'a rien à voir 
avec le curseur (fader) de volume de la tranche. 
Le règlage du gain est fondamental  : trop poussé, le son risque de saturer (clipping), trop 
faible, il incitera à monter le volume de façon trop importante, ce qui ne fera qu'augmenter 
le bruit (souffle). En effet, le signal doit être le plus fort possible (sans saturation) dès le 
début de son parcours, car il subit ensuite l'ajout d'une certaine quantité de bruit à chaque 
étape d'amplification à l'intérieur de la table, phénomène inhérent aux consoles 
analogiques. Le Gain permet donc aussi d'équilibrer le « rapport signal / bruit ».
Le bon règlage se détermine en visualisant les « LED » au-dessus du curseur Master. 
Celles-ci doivent se situer dans la région Orange, entre +3 et +6 dB. La LED rouge indique 
un Clip (trop de signal). Les LED s'allument seulement si l'on a enfoncé le bouton « PFL » 
sur la tranche correspondante. PFL = Pre-Fader Listening, c.a.d. qu'on visualise le niveau 
d'entrée avant et donc indépendamment du Fader de Volume (qui ne règle « que » le 
niveau d'écoute, mais pas le niveau d'entrée).

Micro

In 1

Master

Table de Mixage

2 / Le gain d'entrée

Gain

PFL

LED
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L'égalisation (EQ pour « equalization ») permet de corriger l'excès ou le manque de 
certaines fréquences d'un instrument. Logiquement : Low  = basses fréquences, Mid  = 
fréquences medium et High  = hautes fréquences. Si on tourne le potentiomètre à droite, on 
augmente la bande de fréquence (boost ), à gauche on la diminue (cut ).
Sur les consoles pro, les fréquences medium ont 2 potentiomètres : 1 pour déterminer la 
bande de fréquence choisie, l'autre pour augmenter ou diminuer celle-ci. 
Le petit bouton HPF (High Pass Filter = Filtre Passe-haut ou Coupe-bas) permet d'atténuer 
les fréquences en dessous de celle qui est indiquée (en général 75, 80 ou 100 Hz). Ceci 
est très utile pour tous les instruments qui ne se situent pas dans la tessiture des graves, 
ainsi que les voix. Même les pianos ou synthés sont concernés, sauf s'ils jouent en solo.
L'atténuation de toutes ces basses fréquences inutiles à la plupart des instruments de par 
leur tessiture permet « d'éclaircir » considérablement le mixage général.

La RÈGLE D'OR  de l'EQ est qu'il vaut mieux couper des fréquences que les 
augmenter. S'il y a un manque d'aigü, par exemple, mieux vaut commencer par baisser les 
graves... Il ne faut pas oublier non plus que l'augmentation des fréquences entraine celle 
du niveau d'entrée, donc un risque de saturation. Le Boost d'une bande de fréquence doit 
dans tous les cas rester raisonnable (entre +3 et +6 dB).

Micro

In 1

Master

Table de Mixage

3 / L'égalisation

High

HPF 80Hz

Mid

Low



La Spacialisation (potentiomètre de Panoramique) permet de répartir les instruments dans 
l'image stéréophonique. On recrée ainsi leur emplacement virtuel dans l'écoute des 
enceintes de Façade. 
On place généralement au Centre  : La ou les voix principales, la Grosse Caisse et la 
Basse. On cherche ensuite à équilibrer l'image sonore en répartissant les autres 
instruments entre Gauche  et Droite . 
Il faut bien sûr éviter de placer à gauche un instrumentiste qui se trouve à droite sur la 
scène.
Si le potentiomètre est entièrement du côté Gauche, par exemple, on ne l'entendra que sur 
le ou les enceintes de gauche. Plus on reviendra vers le Centre, plus on tendra vers une 
proportion comme : 80% à gauche, 20% à droite, ou alors 70/30, 60/40, etc... Un 
instrument ou Voix placé au Centre sera réparti également des 2 côtés, et on aura la 
sensation de l'entendre au milieu, bien sûr.
On essaiera d'éviter de mettre du même côté des instruments qui sont dans la même 
tessiture. On peut par contre grouper les instruments par section  (cuivres, cordes...).
Si 2 micros prennent le même instrument, comme les « Overheads » de la Batterie, il faut 
balancer chaque tranche aux extrêmes opposées (1 L et 2 R).

La panoramique a une grande importance pour la clarté et l'intelligibilité du mixage final et 
du son d'ensemble.

Micro

In 1

Master

Table de Mixage

4 / La Spacialisation
    (Panoramique)

Pan
L R

C
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- Le VOLUME  de chaque tranche, comme dit précédemment, a pour fonction d'équilibrer le 
son de chaque instrument par rapport aux autres, de façon à ce qu'il soit audible par tous 
tout en restant « à sa place » en terme d'importance. On imagine volontiers qu'un piano ou 
une guitare d'accompagnement ne doivent pas être plus forts que la voix principale qu'ils 
sont censés soutenir. 
Encore une fois, il ne faut pas confondre le Fader de Volume et le Niveau d'entrée (Gain) : 
Le volume sert à doser le niveau d'écoute, et seulement ça. La puissance du signal qui 
rentre dans une tranche de la table est déterminée par le Gain!
- Le bouton MUTE (ou « ON/OFF ») permet de rendre une piste Muette sans avoir besoin 
de baisser le Fader de Volume et de perdre ainsi l'équilibre des règlages.
- Le bouton SOLO permet d'isoler une piste. Toutes les autres pistes sont donc 
momentanément muettes sauf celles qui sont aussi en Solo. 
- Les boutons 1/2, 3/4, etc... permettent de grouper certaines pistes vers le « SOUS-
GROUPE » correspondant. Exemple : Les pistes de Violons et Violoncelles auront le 
bouton 1/2 enfoncé de façon à toutes les diriger vers le sous-groupe 1/2, qui deviendra 
celui de la section de Cordes. Ainsi, le Volume du sous-groupe 1/2 agira sur l'ensemble de 
la section avec un seul Fader! On utilise les sous-groupes pour réunir les différentes pistes 
de Batterie, ou alors les Sections (cordes, cuivres, choeurs, etc...).  Les sous-groupes sont 
ensuite acheminés vers la destination finale : la section Master.

Micro

In 1

Master

Table de Mixage

5 / Le Volume
    le Mute/Solo et 

   les Sous-Groupes

MUTE

SOLO

1/2

3/4

VOLUME

1/2 3/4

Sous-Groupes
      (SubGroups)



L'Insert  permet de brancher un effet sur une tranche individuelle (compresseur, EQ, 
Reverb / Delay, etc...). C'est à la fois un Send  (Envoi) et un Return  (Retour). Le câble 
nécéssaire est particulier : C'est un jack « stéréo  » (avec 2 bagues) du côté de la table, qui 
devient 2 jacks « mono  » (1 seule bague). Celui que l'on branche dans l'entrée/Input de 
l'effet est le  Send, celui qui sort de l'Output est le Return. La quantité d'effet ré-injectée 
dans l'Output se règle dans l'unité d'effet.

Micro

In 1

Master
Table de Mixage

6 / L'Insert

Insert

Input
 Output L      
 (Mono)

Effet Stéréo
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La Section « Auxiliaires » est un peu plus compliquée que le reste. Elle est destinée à une 
utilisation plus élaborée de la Table de Mixage.
Le shéma ci-dessous représente la connectique des Auxiliaires - en « Jack », mais elle 
peut aussi être en « XLR » -, ainsi que 2 potentiomètres correspondant au nombre de 
sorties Aux.

Master

Table de Mixage

1 / Aux Sends / Aux Returns

Aux Returns Aux Sends

L R

1

2

1

2

Aux Return 1 Level

Aux Return 2 Level

Section Auxiliaires
Pour les Effets et/ou les Retours

1 / Les sorties « Aux Sends » permettent d'envoyer les signaux Audio des tranches de 
console, soit vers des Retours  de scènes (Wedges) destinés aux musiciens, soit vers des 
Effets  externes (comme une Réverb, Delay, etc...). 
2 / Les entrées « Aux Returns » servent à ré-injecter l'Audio qui a été traité par les Effets, 
dans la console, vers la sortie Master. La quantité d'effet ré-injectée est dosée grâce aux 
potentiomètres Aux Return Level.
3 / Enfin, certaines Tables de Mixage comportent une section d'Effets intégrée. On dose la 
quantité d'effet grâce au potentiomètre Effect lui correspondant. 
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Master

Table de Mixage

2 / EXEMPLE DE BRANCHEMENTS :

Aux Returns
Aux Sends

L R

2 1

2

Aux Return 2
      Level

Dans cet exemple, on se sert de l'Aux Send 1 pour envoyer des tranches de console dans 
le Retour de scène. Les « Aux return 1 » et « Aux Return 1 Level » n'apparaissent pas car 
ils ne sont pas utilisés. En effet, le signal n'a pas besoin de revenir dans la Table...
L'Aux Send 2 sert à envoyer des tranches de console dans une unité d'effet. On rentre 
dans le Input de l'effet, puis on sort en stéréo avec les sorties Output L et R qui ré-injectent 
le signal après traitement, dans les Aux Returns 2 / L et R (si l'effet est mono, on ne se sert 
que de l'Output L et du Aux Return L). Le dosage du signal traité par l'effet qui est ré-injecté 
se fait avec le potentiomètre Aux Return 2 Level.

« Wedge »
Input

Output
     L

Output
     R

Effet Stéréo
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3 / Aux sur les tranches de console

Master

Table de Mixage

Aux 1
PRE / POST

Aux 2

Les Aux 1 et 2 servent à envoyer le signal Audio de la  tranche vers les sorties « Aux 
Send » 1 et 2 (cf – page précédente).  

EXEMPLE 1 :  Si l'on a branché un retour sur la sortie Aux Send 1, par exemple, on enverra 
le son de la tranche 1 dans ce retour de scène, en ouvrant le bouton « Aux 1 » sur cette 
tranche de la console. Si une guitare est branchée sur la tranche 1, le musicien l'entendra 
dans son retour. Le bouton Pre/Post sera sur PRE (avant le fader de volume), pour que le 
volume de la tranche n'affecte pas la quantité de signal qu'on envoie dans le retour. C'est le 
potentiomètre Aux1 qui est chargé du dosage. On peut envoyer plusieurs instruments sur 
un retour, en ouvrant les « Aux1 » sur chacunes des tranches de ces instruments.

EXEMPLE 2 :  On peut également envoyer le son de la tranche 1 sur la sortie Aux Send 2, 
par exemple,  vers un effet externe, pour traiter le signal avec celui-ci (ex : une Reverb). On 
ouvre le bouton « Aux 2 » sur la tranche de la console. Dans ce cas-là, le signal envoyé à 
la Reverb via Aux Send 2 sera réinjecté dans la Console sur les 2 entrées (stéréo) Aux 
Returns 2 (après être passé dans la Reverb). La guitare de la tranche 1 aura un effet de 
Reverb ajouté. L'effet sera + ou – important suivant le dosage de Aux 2 sur sa tranche. Le 
bouton Pre/Post sera sur POST (après le fader de volume), de façon à ce que le volume de 
la tranche influe sur la quantité de signal envoyée à l'effet. 
On peut traiter plusieurs instruments avec le même effet, en ouvrant les « Aux2 » sur 
chacunes des tranches de ces instruments.

PRE / POST

EXEMPLE 3 :  Avec les Tables de Mixage qui comportent une section d'Effets intégrée, on 
sélectionne l'effet voulu, puis on l'injecte dans la tranche de console en ouvrant l' Auxiliaire 
correspondant (1, ou 2, ou 3, ou Effect... – toujours en POST). 
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1 / MASTER OUTPUT

Section MASTER
Descriptif de toutes les sorties

Tous les signaux Audio entrés dans la table de mixage sont routés vers la sortie Master Out 
(ou Main Mix Out ou Stereo Out, etc...). On diffuse la sortie générale sur les enceintes de 
façade, en stéréo. La connectique est en XLR, en Jack, ou les 2.

Sur la Table, le Volume général devrait idéalement se situer aux alentours de 0dB. Les LED 
doivent se situer dans la zone orange avec quelques pointes dans le rouge lors de passage 
musicaux très dynamiques.
Toutes les tables de Mixage ont en commun un certain nombre d'autres sorties (ou entrées) 
autres que la sortie principale :

Master
L / R

Table de Mixage

Enceintes de Façade

Volume général

LED

0 dB
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2 / Les principales autres
             SORTIES

- 1 / Les Sous-Groupes  (sub-groups) peuvent être routés individuellement, vers une autre 
table de mixage par exemple.
- 2 / Le C-R Out  (Control Room) est destiné à l'écoute sur des enceintes de proximité (dites 
enceintes de Monitoring).
- 3 / Le Rec Out  sert à envoyer le Master dans un enregistreur de type DAT ou CD. Si la 
table n'a qu'une sortie 2 Tk Out  (2 Tracks Out = sortie de 2 pistes stéréo), la connectique 
est de type RCA.
- 4 / L'entrée 2 Tk In  (2 Tracks In = entrée de 2 pistes stéréo), de type RCA, est destinée 
au branchement d'une platine CD pour envoyer de la musique avant et après le concert, ou 
pendant les pauses.
La section Master contient un certain nombre de boutons qui permettent notamment 
d'acheminer les signaux audio de ses différentes entrées ou sorties vers la sortie principale 
(Main) ou vers la sortie Monitoring. Exemple : 2 Tk To Mix (on envoie l'entrée Platine CD 
vers le Master Out pour la diffusion sur la façade), ou alors 2 Tk To C-R (on envoie l'entrée 
Platine CD vers la sortie C-R Out pour l'écoute sur des enceintes de Monitoring).

Il y a bien sûr plein d'autres possibilités de « routing » et de fonctions sur les consoles plus 
ou moins évoluées.
A noter que dans les configurations de concerts professionnels, il y a au moins 2 tables de 
mixage : une pour la « façade » (enceintes pour le public), et une sur scène pour les 
retours des musiciens.
Il existe une grande variété de tables de mixage. Toutes ne sont pas destinées à la même 
utilisation, n'ont pas les mêmes fonctions, et ne sont pas dans la même gamme de prix ni 
destinées au mêmes utilisateurs (de 50 à 50 000 Euros ou plus...).
Notez enfin que les terminologies utilisées peuvent varier d'une marque à l'autre.

Sub-Groups
      Out

Table de Mixage

1 2 L R
Rec Out /
2 Tk Out

L R
C-R Out
L R

L R
2 TK In

Autre Mixer

Enceintes de
  Monitoring

Enregistreur Platine CD
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CHAPITRE 2

LA SCENE
LA DIFFUSION 
LE MATERIEL

Patch de scène
Façade
Retours

Microphones
Boites de Direct
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Le Patch de Scène
et le Multipaire

Le patch de scène est un boitier de raccordement qui relie, depuis la scène , tous les 
instruments, les micros, les enceintes de la façade et les retours à la table de mixage via le 
câble « multipaire  ». Il se présente sous la forme d'un gros enrouleur. Sur les petites 
scènes, tout est branché directement depuis ou vers la table, sans passer par le patch.
On branche la façade sur Main L et R, et les retours sur AUX. Ce sont des entrées de 
signal en XLR mâles. 
On branche tous les micros et instruments sur les connexions numérotées. Ce sont des 
sorties de signal en XLR femelles. (Afin de simplifier les choses, le numéro du patch de 
scène doit correspondre au numéro de la tranche sur la table de mixage).
Les instruments qui ont une sortie « Jack » seront d'abord raccordés sur une « boite de 
direct » (D.I.) dont la sortie est en XLR. Ils seront ensuite raccordés au patch de scène.
Sur les scènes « pro », on a plusieurs patchs de scène, en fonction des besoins 
(instruments / retours / façade).
Il en existe avec un nombre variable de connexions.
La façade, les retours (wedges), le multipaire et la boite de direct seront décrits plus loin 
dans ce chapitre.

17

1 / Description
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2 / Exemple de branchement

Enceintes de
    Façade

Instrument
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3 / Le Multipaire
            et le boitier HARTING

Le cable multipaire relie le patch de scène à la table de mixage. Il est composé d'une 
multitude de cables, en général XLR. Les connexions mâles sur le patch de scène arrivent 
en femelles sur la table de mixage, et inversement. Son intérêt est évident puisqu'il évite 
d'avoir des dizaines de cables entre la scène et la console.
Il y a 2 types de patchs et de multipaires :
- Ceux qui sont « tout en un », c.a.d. que le multipaire est intégré au patch sur lequel il 
s'enroule. Du côté de la console, il est « éclaté » en autant de cables individuels qu'il 
contient.
- Ceux  qui ont à chaque extremité un boitier « Harting  », une sorte de gros connecteur 
métallique multi-broches. Ces boitiers se raccordent alors sur un « éclaté » de cables, celui 
qui sort du patch d'un côté, et celui qui servira à connecter tous les cables sur la console.
En général, la longueur  du multipaire varie de 20 à 50 mètres. 



La Façade
Les enceintes de DIFFUSION au public

La façade diffuse dans la salle de concert les signaux Audio envoyés par le Master Out  de 
la table de Mixage.

Elle se compose de plusieurs enceintes : les « satellites » délivrent les fréquences aigües 
et medium, les «caissons de grave » (ou subs ) les fréquences (très) basses.
 
C'est un filtre appelé « crossover  » qui se charge de séparer les fréquences et de les 
distribuer à chaque enceinte. Les crossovers sont règlables, mais en général la séparation 
se fait autour de 100Hz.

Les satellites ont des hauts-parleurs  de 8, 10, 12 ou 15 pouces. Les subs de 15 ou 18 
pouces.

Il existe 2 types d'enceintes : les Actives  et les Passives . Les enceintes Actives ont un 
ampli de puissance intégré. Les enceintes Passives ne fonctionnent que si elles sont 
connectées via un ampli de puissance. 
La puissance  délivrée par les enceintes devra être adaptée au lieu et au nombre de 
personnes assistant au concert : 
- 100 personnes : 400 / 500 W, 
- 200 personnes : 1000 W,
- 300 / 400 personnes : 1600 / 2000 W,
- 500 / 600 personnes : 3000 W
- 1000 personnes : 3600 W etc... Ces chiffres sont donnés à titre indicatif.
Les concerts en plein-air nécéssitent plus de puissance qu'en intérieur.

Les enceintes sont reliées à l'ampli avec des cables haut-parleur spécifiques appelés 
« Speakon  ». Certaines connexions entre enceintes se font aussi en XLR. Les 
spécifications du constructeur doivent être consultées et scrupuleusement respectées.

20

1 / Les éléments

Les SATELLITES  

Les SUBS  
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2 / Les branchements

Enceintes Actives  :  

Table de Mixage

Master L/R

Patch de scène (Main L/R)
Façade

Multipaire

XLR

On envoie le Master au patch de scène, et on repart du patch pour aller directement aux 
enceintes, où le son sera amplifié.

Ici, on envoie le Master au patch de scène, puis on repart pour aller amplifier le signal via 
un ou des amplificateurs de puissance, desquels on repart pour alimenter les enceintes.

Enceintes Passives  :  

Ampli 

XLR Speakon

Master L/R

Patch de scène (Main L/R)
Façade

Multipaire

Table de Mixage



Il faut s'arrêter un moment sur la notion d'impédance, notion très importante dans 
l'association hauts-parleurs / amplificateur de pui ssance . On parlera indifféremment ici 
de haut-parleur (HP) ou d'enceinte (le HP se situe à l'intérieur de l'enceinte, et c'est lui qui 
nous intéresse). Plusieurs règles doivent être prises en compte avant de brancher des 
enceintes sur un ampli, dont  la méconnaissance peut dans certains cas conduire à faire 
surchauffer celui-ci, voire de le « griller ». Ces règles s'appliquent de la même façon pour 
les amplis de guitare, de basse, de claviers ou autres.

On passera très rapidement sur les notions techniques qui permettent de comprendre ce 
qu'est l'impédance. Ces notions ne sont pas indispensables, ce sont les quelques règles 
sur l'association des hauts-parleurs et des amplis qui sont importantes. Voici quand-même 
un petit résumé :
La résistance (symbole R, dont l'unité est l'Ohm), s'oppose au passage du courant 
électrique, en fonction de sa valeur. Elle transforme alors en chaleur  le courant qu'elle n'a 
pas laissé passer. La quantité de chaleur produite dépend de la tension qui est à ses 
bornes (qui elle-même dépend de la valeur de la résistance). L'impédance  (symbole Z, 
dont l'unité est l'Ohm  aussi), est une sorte de résistance, sauf que, pour ce qui concerne 
les HP, cette résistance varie en fonction de la fréquence des signaux de la source 
sonore. C'est ce qui caractérise l'impédance. Un HP de 8 Ohm pourra descendre 
momentanément à 6.4 Ohm (-20%) à certaines fréquences, sur toute la largeur de sa 
bande passante. Voilà...

Passons aux règles proprement dites (le symbole de l'Ohm est :Ω) :

REGLE N° 1  - L'AMPLI DE PUISSANCE :

Un amplificateur de puissance est construit pour fonctionner avec une impédance de 
charge minimale de 2, 4, 8 ou 16 Ohm.
Il ne faut JAMAIS  descendre en-dessous de cette valeur, car ceci conduirait à une 
surchauffe extrême de l'ampli, et à sa mise en sécurité. En effet, rappelez vous que la 
résistance au courant électrique se transforme en chaleur. Si on augmente la tension d'un 
ampli en descendant l'impédance de 4 à 2 Ω par exemple, il surchauffe... On peut aussi 
voir le problème quand on sait qu'il y a un rapport direct entre l'impédance de l'ampli et la 
puissance  délivrée par celui-ci. Si on diminue l'impédance au-delà de celle pour laquelle il 
a été conçu, on demande à l'ampli de délivrer une puissance nettement supérieure, ce qu'il 
ne peut faire qu'au prix d'une dangereuse surchauffe. 
Par contre, un ampli étant donné pour délivrer une certaine puissance avec une certaine 
impédance, mettons 500 W sous 4 Ω, s'il fonctionne sous 8 Ω (donc une impédance 
supérieure) , par exemple, il ne pourra délivrer que 350W (environ 70%).

Dans tous les cas, il faut absolument se conformer aux spécifications du constructeur, et en 
cas de doute, demander l'avis d'une personne compétente.
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3 / L'impédance des hauts-parleurs



Ampli 4 Ω  

REGLE N° 2  - BRANCHEMENT EN PARALLELE :

Si on branche 2 enceintes de même impédance en parallèle , l'impédance résultante est la 
moitié de leur impédance propre : 2 enceintes de 4 Ω = 2 Ω.  Dans ce cas, l'association de 
2 enceintes de 4 Ω branchées en parallèle avec un ampli de 4 Ω est strictement à 
proscrire (règle n°1), puisqu'on obligerai l'ampli à travailler sous 2 Ω. 

HP 8 Ω  HP 8 Ω  

Ce branchement est bon, l'ampli fonctionnera
sous 4 Ω et délivrera sa puissance max.
(8 Ω / 2 = 4 Ω)

Ce branchement est bon, mais l'ampli 
fonctionnera sous 8 Ω et ne délivrera pas sa
puissance max.
(16 Ω / 2 = 8 Ω)
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L'ASSOCIATION HP / AMPLI :

Les HP eux, ont une impédance qui varie entre 4, 8 ou 16 Ohm. Le problème réside dans 
la manière dont on va associer les HP, car il existe 2 façons de raccorder des enceintes à 
l'ampli : en série ou en parallèle. On peut aussi combiner série et parallèle, mais on 
laissera cela de côté. 

Voici les explications et les shémas de base d'association HP / Ampli :

Ampli 4 Ω  

HP 16 Ω  HP 16 Ω  

Ampli 4 Ω  

HP 4 Ω  HP 4 Ω  

Ce branchement est à proscrire, car alors 
l'ampli serai obligé de fonctionner sous 2 Ω.
(4 Ω / 2 = 2 Ω)



REGLE N° 3  - BRANCHEMENT EN SERIE :

Si on branche 2 enceintes de même impédance en série , leurs impédances s'ajoutent : 2 
enceintes de 4 Ω = 8 Ω. Dans ce cas, l'association de 2 enceintes de 4 Ω branchées en 
série avec un ampli de 4 Ω est sans danger. Néanmoins, on n'obtiendra pas toute la 
capacité de puissance de l'ampli. Par contre, l'association en série de 2 enceintes de 4 Ω 
(total 8 Ω) serait fatale à un ampli de 16 Ω.

REGLE N° 4 –  BRANCHEMENT D'UNE SEULE ENCEINTE :

Si on ne raccorde qu'un HP à un ampli, il doit être d'impédance équivalente ou supérieure 
à celle de l'ampli, pour les mêmes raisons que l'on a vu précédemment. Le mieux, pour un 
ampli de 4 Ω, est de l'associer avec une enceinte de 4 Ω, une de 8 Ω ira aussi mais lui fera 
perdre une partie de sa puissance.
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Ampli 8 Ω  

HP 4 Ω  HP 4 Ω  

Ce branchement est bon, l'ampli fonctionnera
sous 8 Ω et délivrera sa puissance max.
(4 Ω + 4 Ω = 8 Ω)

Ampli 8 Ω  

HP 8 Ω  HP 8 Ω  

Ce branchement est bon, mais l'ampli 
fonctionnera sous 16 Ω et ne délivrera pas sa
puissance max.
(8 Ω + 8 Ω = 16 Ω)

Ampli 4 Ω  

HP 4 Ω  

Ce branchement est bon, l'ampli fonctionnera
sous 4 Ω et délivrera sa puissance max.

Ampli 8 Ω  

HP 4 Ω  

Ce branchement est à proscrire, car alors
l'ampli serai obligé de fonctionner sous 4 Ω.



Les Retours
Enceintes d'écoute pour les musiciens, sur scène

Les Retours (Wedges ou Monitors ) sont des enceintes installées à divers endroits de la 
scène, et destinées à procurer aux musiciens une écoute correcte de ce qu'ils jouent. 
Chaque musicien décide avec l'aide de l'ingénieur du son quels instruments il désire 
entendre (en général, le sien... ainsi que les éléments principaux : chant ou soliste, section 
rythmique, etc, mais les demandes peuvent être plus spécifiques). 
Chaque musicien ou section de musiciens (cuivres ou cordes par ex.) peuvent, dans le  
meilleur des cas, avoir à leur disposition 1 ou 2 retours. Sinon il faut faire avec ce qu'on a.
Le son envoyé dans les enceintes provient des sorties Aux Sends  de la table de mixage 
(cf chapitre 1 / Section Auxiliaires), selon le choix des musiciens. Le son ne vient pas de la 
sortie MASTER de la table. 

LA MUSIQUE QUI SORT DES RETOURS  N'A DONC STRICTEME NT RIEN À VOIR 
AVEC LE SON QU'ENTEND LE PUBLIC SUR LES ENCEINTES D E FAÇADE. 

Les retours ont des hauts-parleurs de10, 12 ou 15 pouces. Ce ne sont pas forcément des 
enceintes spécialement dédiées à cette utilisation.
Comme on l'a vu pour la façade, il existe des retours actifs (avec ampli), ou passifs (qui 
doivent être amplifiés). Les mêmes règles d'impédance s'appliquent pour ces enceintes.

Les retours ne doivent pas être trop fort pour éviter d'interférer avec le son de la façade, et 
pour éviter aussi de provoquer des « larsen  », les chanteurs ou instrumentistes ayant leur 
micros à proximité des retours (voir section suivante sur les microphones).
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1 / Description

2 / Branchement

AUX SENDS 1, 2...

Patch de scène (AUX)
Retours de scène 
        (actifs)

Multipaire

Table de Mixage

XLR



Le larsen est un son ultra-aigü très puissant et extrêmement désagréable. Il est dangereux 
pour les oreilles et le matériel... Il survient quand un micro capte depuis l'enceinte le son 
qu'il a lui-même envoyé dans celle-ci, ce son étant alors à nouveau amplifié. Une boucle 
est alors générée et provoque le larsen.
C'est pour cela qu'il ne faut JAMAIS diriger un micro vers les enceint es de sonorisation, 
façade ou retours! 
La « directivité  » des micros a une influence sur leur sensibilité au larsen. Plus un micro 
est directif, c.a.d. qu'il ne capte que le son qui vient d'en face, moins il « larsenera ». C'est 
le cas d'un micros cardioïde, et surtout hyper-cardioïde. Inversement, un micro 
omnidirectionnel (qui prend à 360°) est très sensib le au larsen. On ne l'utilise qu'en studio.
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Les Microphones

1 / Micros DYNAMIQUES

2 / Micros STATIQUES

3 / Le LARSEN

Les microphones dits « dynamiques  » sont principalement destinés à la scène  de par leur 
solidité, leur capacité à subir de fortes pressions sonores, et enfin de par leur moindre 
sensibilité au « larsen » (voir plus bas). Ils sont toutefois un peu limités dans les aigüs. Le 
micro dynamique le plus connu  et le plus populaire est sans conteste le Shure SM 58 pour 
le chant. Son équivalent pour la prise d'instruments, notamment les amplis guitare ou la 
caisse claire, est  le Shure SM 57. Ces 2 micros se déclinent (en mieux) dans la série Beta 
(58 et 57). Il y a des micros spéciaux pour les fréquences graves (basse, grosse caisse 
etc...) comme le Shure Beta 52. Quelques autres marque : Audio-Technica, AKG, 
Sennheiser, Electro-Voice... 

Les « statiques  » sont des micros plus fragiles et beaucoup plus sensibles, ils saturent 
donc rapidement. Ils sont plus destinés à une utilisation en studio , car ils captent toute 
l'ambiance autour d'eux et sont donc plus délicats à gérer sur scène. Ils partent facilement 
« en larsen », mais ils ont un très bon rendu dans les aigüs et sont plus précis dans les 
brillances. Ils conviennent très bien à la prise de son d'instruments acoustiques. Ils ont la 
particularité de nécéssiter une « alimentation fantôme  » 48V qui sera fourni par la table 
de mixage (voir le chapitre Table de Mixage/Tranche de console). Le Shure Beta 87A est 
excellent pour le chant, et l'AKG C1000 S  est LE micro à tout faire. Les Rode sont de bons 
micros pas trop chers, et la référence absolue des studios sont les micros NEUMANN (très 
onéreux).
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Les Boites de Direct
appelées D I 

On ne peut pas brancher directement une guitare ou une basse dans l'entrée d'une table 
de mixage, car il faut adapter l'impédance  de sortie de l'instrument à l'impédance d'entrée 
de la console. De plus, ces instruments (ainsi que les claviers) sortant en Jack, on ne 
pourrait pas les brancher sur le patch de scène puisque toutes ses entrées sont en XLR... 
La boite de direct (on l'appelera D.I.) résoud tous ces problèmes. 

C'est un boitier métallique qui comporte :
- Une entrée / Input  en Jack, dans laquelle on branche l'instrument,
- une sortie / Output  en XLR, qui va au patch de scène puis à la console,
- une autre sortie « Lien » / LINK  qui permet d'envoyer directement le signal de l'instrument 
à l'ampli qui se trouve sur scène.
On y trouve aussi :
- Une touche « -30dB PAD » : pour atténuer le niveau d'entrée si besoin,   
- Une touche « +20dB » : pour au contraire amplifier le niveau d'entrée si besoin,    
- Une touche « Ground Lift » qui supprime les boucles de masse et les ronflements,
- parfois une alimentation fantôme.

1 / Description

2 / Branchement

PATCH DE 
SCENE

- Branchement d'un clavier (écoute sur retour ) :

SYNTHE
OUT L
(MONO)

INPUT
JACK

BAL  OUT
D.I.

XLR
CONSOLE

MULTIPAIRE

LINK

- Branchement d'une basse et de son ampli  :

INPUT
JACK

BAL  OUT

XLR
CONSOLE

BASSE

LINK

AMPLI
JACK

PATCH DE 
SCENE

MULTIPAIRE

D.I.



 

CHAPITRE 3

LES EFFETS
Notions de Base

EQ (Egalisation)
Reverb / Delay
Compresseur

(Limiteur/Expander/Noise Gate)
Autres
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1 / Description

L'EQ
L'égalisation 

L'égaliseur (equalizer ou EQ) permet d'atténuer ou d'augmenter des fréquences sur toute 
l'étendue du spectre sonore. Il en existe 2 sortes : 
- Les EQ graphiques  où les bandes de fréquences sont fixes (le spectre des fréquences 
est découpé en un certain nombre de bandes); 
- Les EQ paramétriques , comme sur les tables de mixage, où les bandes de fréquence 
sont paramètrables (on détermine la fréquence centrale). Sur les EQ numériques, on 
paramètre aussi la largeur de bande avec le « facteur Q », qui détermine l'étendue du 
champ d'action de l'égalisation autour de la fréquence centrale.

On rajoute en général un EQ entre la sortie de console Master L/R et la façade. Cette 
égalisation sur la façade permet d'adapter au mieux le système de sonorisation à 
l'acoustique de la salle. Il faut essayer, à l'aide d'un micro, d'atténuer les fréquences 
« résonnantes » avant même de sonoriser le moindre instrument (c.a.d. exagérer chaque 
bande pour trouver celle(s) qui pose(nt) problème, puis la ou les couper plus ou moins 
radicalement). 
La meilleure façon d'égaliser consiste plutôt à baisser des fréquences  qu'à les 
augmenter ...
L'exemple ci-dessous se basera sur un EQ de 2 X 31 bandes . C'est un EQ graphique qui 
s'étale de 20 Hz à 20000 Hz, soit l'étendue de l'oreille humaine, sur 2 canaux L et R 
(stéréo). Cette étendue est divisée en 31 bandes de fréquence.

20 à 250 Hz

+12dB

-12dB 260 Hz à 1,2 kHz 1,3 à 3,9 kHz 4 à 20 kHz

IDEM CANAL DROIT

Graves Bas-Mediums Hauts-Mediums Aigüs

Il y a souvent un filtre « coupe-bas » (low-cut) : les graves sont atténués à partir d'une 
certaine fréquence.
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2 / Branchement EQ Façade

Table de Mixage

Master L/R

Patch de scène (Main L/R)

Façade

Multipaire

On peur bien sûr insérer un EQ sur une tranche de console (voir Chapitre 1 : Table de 
Mixage / Tranche de console / Insert). Dans ce cas-là, un 2X31 bandes ne s'impose pas 
forcément...

EQ 2 X 31 bandes

XLR

XLR

Input L/R

Output L/R



31

1 / Reverb : Description

LA REVERB / LE DELAY

La Reverb (pour réverbération), sert à reproduire l'acoustique d'un lieu, extérieur ou 
intérieur. En fait, elle « spacialise  » le son. En effet, le son, une fois émis, se réfléchit sur 
toutes les surfaces qu'il rencontre : murs, sol, carrelage, falaises de roches, etc... La reverb 
est la somme d'une multitude d'échos. 
Elle s'utilise sur les voix, bien sûr, et tous les instruments, à + ou – forte dose, à l'exception 
de la grosse caisse ou de la basse (qui, de par leur fréquences très basses, deviennent 
brouillon avec de la Reverb, ce qui « détruit » à coup sûr un mixage).
A noter que les différents types de Reverb colorent chacun à leur manière le son, comme 
cela se passe dans la réalité (une voix sonne différemment dans une église ou une salle de 
bains...).
Enfin, les Reverb longues et fortement « dosées » ont tendance à donner la sensation 
d'éloignement de la source sonore traitée. Il faut y faire attention, pour ne pas avoir 
l'impression d'entendre une voix placée 200 mètres derrière les musiciens.... Cela devient 
flagrant quand on enlève subitement l'effet de Reverb : la voix semble être d'un seul coup 
face à soi (les anglais disent « in your face », c'est encore plus explicite) - effet de proximité 
garanti! 

2 / Reverb : Les Règlages

Il existe beaucoup de paramètres pour règler une Reverb. Voici les principaux :
-Les TYPES de Reverb : 
ROOM = simulation d'une pièce de taille moyenne, CHAMBER = salon, HALL = grande 
salle, CATHEDRAL = ..., PLATE = Reverb à Plaque (artificielle mais intéressante).
- SIZE = Taille de la pièce.
- DIFFUSION = Densité de la Reverb (on distingue les échos au règlage min., ils se 
fondent au max.).
- DENSITY = densité des 1eres réflexions (early reflections), règlage important pour le son 
de la Reverb.
- DECAY (déclin) = temps de Reverb.
- PREDELAY = Temps (en ms) avant que la Reverb ne se développe (aère le son en 
séparant le son sec / Dry et la Reverb / Wet).
- GATE (porte) = coupure de la Reverb au bout d'un certain laps de temps. 
- MIX (mélange) = équilibre entre le son initial (DRY) et le son réverbéré (WET).

3 / Reverb : L'utilisation

Il faut éviter de noyer les instruments et surtout le Mix général dans la Reverb, sinon, tout 
devient flou. 
N'oublions pas que la Reverb diffuse et fait trainer le son bien après qu'il ne se soit fait 
entendre...
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On peut utiliser plein de Reverb différentes pour « placer » les instruments dans le Mix, et 
utiliser des Reverb + ou – longues pour les voix et les instruments solistes. Les Reverb 
courtes donnent une sensation de proximité qu'on peut aussi particulièrement apprecier, 
question de goût... 
Enfin, un minimum voir PAS de Reverb à la prise de son, pour pouvoir contrôler ensuite...

On peut utiliser une Reverb sur une tranche de console seule en Insert  (voir Chapitre 1 : 
Table de Mixage / Tranche de console / Insert), ou pour la répartir sur plusieurs tranches en 
Auxiliaires (voir Chapitre 1 : Table de Mixage / Section Auxiliaires  / Exemples de 
branchement).

1 / Delay : Description

Le Delay (ou Echo ) permet à un signal de se répèter. En valeur très courtes il est 
l'équivalent d'une courte Reverb. Les reflexions du son qu'il produit sont par contre 
précises et distinctes, là où la Reverb est diffuse car les reflexions se mélangent.

2 / Delay : Les Règlages

Il existe beaucoup de paramètres pour régler un Delay. Voici les principaux :
-Les TYPES de Delay : 
MONO DELAY = Répétitions en mono, STEREO DELAY = Répétitions en stéréo avec un 
règlage différent à gauche et à droite, PING-PONG = Répétitions balancées de gauche à 
droite puis de droite à gauche,etc..., TAP DELAY = Répétitions libres dans le temps.
- TIME = Temps (en ms) entre les différents échos, parfois sur les noires, croches, etc...
- FEEDBACK = nombre de répétitions (à régler avec modération, sinon les répétitions 
« trainent » dans le mix et deviennent bruyantes).
- MIX (mélange) = équilibre entre le son initial (DRY) et les répétitions (WET).

3 / Delay : L'utilisation

Le delay est un effet dont il ne faut pas abuser, mais il crée des ambiences très 
interressantes quand il est bien utilisé (delay long). Sur des temps de delay très courts (20 
à 50 ms), quand il est placé à gauche ET à droite, le Delay peut avantageusement 
remplacer la reverb, et créer de bonnes images stéréophoniques. 
Il est conseillé de toujours l'utiliser en le calant sur le tempo  du morceau (répétitions à la 
noire ou à la croche par exemple), pour ne pas brouiller la rythmique. 
Pour calculer « à la main » le temps de delay, voici ce qu'il faut faire : diviser 60 000 ms (= 
1 minute) par le tempo du morceau (nombre de noires / min.).
Exemple : 60 000 / 100 (tempo) = 600 ms, « TIME » à régler sur le delay pour obtenir des 
répétitions à la noire, puis 300 ms pour des croches, 150 pour des doubles, etc... Les 
répétitions seront ainsi synchronisées au tempo.
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1 / Descriptions 

LE COMPRESSEUR
(LE LIMITEUR, L'EXPANDER, LE NOISE-GATE)

La dynamique  représente l'étendue entre le signal le plus fort et le signal le moins fort. La 
compression sert à réduire et à maitriser la dynamique d'un instrument en « écrasant » plus 
ou moins le signal et surtout ses crêtes, sans saturer. Il agit au-delà  d'un certain seuil  (en 
dB) appelé Threshold . On remonte ensuite le gain (avec le règlage output), et l'instrument 
semblera être + fort dans le mix.
Le compresseur est indispensable pour la grosse caisse, la basse et la voix, et très utile 
pour le reste...
Avec des règlages extrêmes (voir plus bas), le compresseur devient 1 Limiteur , pour 
protéger amplis et enceintes des crêtes et saturations. Il empêche le signal d'aller au-delà 
de 0dB.
Enfin,  l'Expander  fonctionne à l'inverse du compresseur : il réduit  plus ou moins le signal 
en- dessous  d'un certain seuil (Threshold). Il éloigne ainsi le bruit résiduel du signal utile. 
Le Noise-Gate  (porte de bruit), quant à lui, coupe radicalement le signal en-dessous d'un 
certain seuil. 

2 / Les Règlages

Le règlage des paramètres peut s'avérer complexe. On peut se fier pour commencer aux 
règlages « d'usine » (pour chaque instrument ou voix), qui se trouvent dans les plug-ins sur 
PC ou Mac, puis les affiner en fonction des besoins et des connaissances.

-THRESHOLD : seuil à partir duquel le compresseur se met en action (0dB = Limiteur).
- RATIO : Taux de compression. Exemple : 5:1 = Pour 5dB du signal qui dépassent le seuil, 
1dB seulement sera restitué - il y a donc compression... (à partir de 10:1 = Limiteur)
- SOFTKNEE / HARDKNEE : le compresseur agit en courbe douce (soft) ou brusquement 
(hard), (Hardknee systématiquement pour le Limiteur).
- ATTACK : Temps de démarrage de la compression 1 fois le signal joué (court = tout est 
compressé, long (à p. de 10 ms) = attaque de l'instrument non compressée).
- RELEASE : Temps de relâchement de la compression après que le signal soit 
redescendu en-dessous du seuil (pour éviter les changements de gain trop brusques).
- OUTPUT GAIN : Pour rattraper en volume la perte de dynamique.
- MANUEL / AUTO : règle l'Attack et le Release automatiquement.

Il existe aussi des compresseurs MULTI-BANDES  : chaque plage de fréquence est 
compressée différemment (graves, bas-mediums, haut-mediums, aigüs), utilisés pour le 
Mastering, qui est la dernière étape d'enregistrement après le mixage.
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3 / L'utilisation

Voici enfin quelques règlages de base pour les principaux instruments nécéssitant l'usage 
du compresseur :

Entre 2:1 et 4:1

Threshold Ratio AttackMode Release

VOIX

Pour réduction de 5 à 9 dB
  dans les passages forts Softknee 10 à 30 ms

  ou Auto.
100 à 300 ms
    ou Auto.

Entre 20:1 et 100:1
       = Limiteur

Threshold Ratio AttackMode Release

GROSSE CAISSE LIVE (+ EQ autour de : 80Hz à + 8dB / 3,5kHz à + 6dB / 600Hz à - 3dB)

Pour réduction de 6 à 10 dB Hardknee  0,1 à 1 ms 50 à 100 ms

5:1

Threshold Ratio AttackMode Release

GROSSE CAISSE NORMALE ET CAISSE CLAIRE

Pour réduction d'environ 6 dB Softknee 1 à 10 ms 100 à 500 ms

Entre 4:1 et 8:1

Threshold Ratio AttackMode Release

BASSE

Pour réduction de 4 à 6 dB Hardknee
1 à 20 ms/Funk
 ou 20 à 30 ms environ 300 ms
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LES AUTRES EFFETS
(en résumé) 

- On appele COMPANDER l'effet qui réunit le Compresseur, le Limiter et l'Expander.

- L'ENHANCER  sert à réhausser les Harmoniques (qui caractérisent le timbre de 
l'instrument).

- Le DE-ESSER est une sorte de compresseur couplé à un égaliseur : il compresse (réduit) 
un signal sur une bande de fréquence déterminée : sa principale utilisation se fait sur les 
voix, pour enlever les « sifflantes -ssshh- ».

- Les MULTI-EFFETS regroupent, comme leur nom l'indique, plusieurs effets...

Il existe encore des tonnes d'autres effets, surtout pour la guitare et la basse. Ils ne seront 
pas traités dans ce document puisque la sonorisation ne gère pas directement les effets 
des musiciens. 

Juste pour info (écoutez les titres de référence -sur Deezer par exemple, pour entendre 
l'instrument joué avec l'effet) :

- 1 / LES DÉRIVÉS DU DELAY : LES EFFETS DE MODULATI ON
 

- CHORUS (intro guitare de Come as you are - Nirvana), 

- FLANGER  (basse dans Play the Bass – Stanley Clarke),

- PHASER (guitare rythmique dans Messy Dub Apartment - Lee Perry),
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- 2 / AUTRES 

- WAH-WAH  (intro guitare de Voodoo Chile / Slight Return – Jimi Hendrix),

- DISTORSION (intro guitare de Zwitter – Rammstein),

- OCTAVER (ajoute un signal 1 ou 2 octaves en-dessous de l'original (parfois au-dessus 
aussi). Une guitare seule peut alors recréé l'effet d'unisson guitare/basse comme dans 
l'intro de Bombtrack – RATM),

- HARMONIZER (ajoute à la mélodie une ou plusieurs harmonisations à la tierce, quinte, 
etc... écoutez la guitare solo de Fade to Black – Metallica),

- ROTARY (imite l'effet tournant des cabines « Leslie » avec les orgues Hammond. Le vrai 
effet avec l'orgue peut s'écouter sur : Bashin – Jimmy Smith)

- VIBRATO / TREMOLO (guitare dans Sweet shiver burn – That Petrol Emotion / 
ou alors dans un autre genre Boulevard of broken dreams – Green Day),

- WHAMMY (solo guitare à 3'50 dans Killing in the Name – RATM),

- VOCODER (exemple dans Touch my Vocoder – Chose Chaton),

- TALKBOX  (voix à p. de 0'32 dans I can make you dance Part 1 – Zapp),

- ENVELOPE-FILTER  (clavier dans Higher Ground – Stevie Wonder),

- LOOPER (pas vraiment un effet, plutôt un outil pour enregistrer des boucles), 

ETC...

On retrouve certains paramètres en commun dans plusieurs effets :

- RATE = Vitesse de l'effet, 

- DEPTH = Profondeur de l'effet, 

- MODE = Différents modes d'utilisation, etc...
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Ce dossier a pour objectif de synthétiser les bases de la sonorisation, le but étant de 
pouvoir assurer un minimum pour sonoriser un concert. Il n'a pas pour prétention de 
remplacer les connaissances et les compétences d'un ingénieur du son professionnel, qui 
est un métier à part entière et essentiel dans l'art de la musique. Néanmoins, le savoir et la 
compréhension de certains éléments peuvent éviter de faire des choses illogiques en 
terme de sonorisation, voire dangereuses pour le matériel (qui est onéreux). 

Bien sûr, le chapitre sur les effets est très succinct, et l'utilisation des 3 plus importants 
d'entre eux - EQ, Compresseur, Reverb, qui sont indispensables pour la sonorisation, 
demande de l'expérience. Dans un premier temps, mieux vaut se servir de l'EQ avec  
modération et prudence, mettre peu de Reverb plutôt que trop, et demander conseil pour 
l'utilisation du compresseur.

On trouve enfin une somme importante d'informations plus approfondies et très utiles sur 
Internet (comme Ziggysono.com), bien que souvent très techniques et trop spécialisées. 
Ce document évitera peut-être de s'y perdre.


