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COMPRENDRE LA DENOMINATION
DES PROJECTEURS STARWAY

PRATIQUE

SUFFIXE

SIGNIFICATION

TYPE
DE LEDs

NOMBRE DE COULEURS

EXEMPLE

FC

Full Color

RGB 3 en 1

Généralement, une couleur est variable sur 256 niveaux,
soit en RGB 256 x 256 x 256, soit 16 777 216 variations de
couleurs possibles, pas forcément toutes visibles.
En se basant sur la mesure de la plus petite différence de
couleur perceptible, MacAdam a estimé que la vision
humaine peut distinguer un demi-million de couleurs.
En appliquant les différences de couleur juste
perceptibles définies par la CIE, on trouve qu'un écran
standard donne 200 000 couleurs. D'après ces données,
plusieurs dizaines de codes de couleur en moyenne
devraient résulter de la même perception. Cependant, la
différence de couleur juste perceptible varie selon la
teinte et la luminosité. Le système RGB ayant opté pour
la simplicité, il faut plus de différence de valeurs des
primaires pour un écart de couleur juste perceptible
pour certaines couleurs, qu'il n'en suffit dans d'autres.

Ariane 1430FC MKII

HD

Haute Définition

RGBW 4 en 1

L'ajout du blanc représente 256 combinaisons, soit un
total de 4 294 967 296. Cela permet d'apporter des
teintes supplémentaires de pastels à saturées.
Le blanc vient atténuer la monochromacité des LEDs
RGB et offre les avantages suivants :
• Complément spectral utile
• Gain en intensité, meilleur rendement
• Meilleure qualité des couleurs
• Eclairage plus naturel et homogène
• Blanc plus pur

ParKolor 120HD

HD+

Haute Définition +

RGBWA 5 en 1

L’ajout de l'ambre va permettre de combler le spectre
dans la bande comprise entre le vert et le rouge,
typiquement à 580 nm pour un total de 256 couleurs.

ToneKolor 2412HD+

UHD

Ultra Haute Définition

RGBWA UV 6 en 1

L'UV permet de faire ressortir les fluorescences.
Pour un total de 256 couleurs.

BoxKolor UHD

DW

Dynamic White

Blanc chaud et
Blanc froid

Le dosage blanc chaud / blanc froid permet le réglage
de la température de couleur.

PcKolor DW
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XLR 3 broches

Terminaisons DMX
XLR 5 broches

Câble DMX XLR 3 broches Mâle / 5 broches Femelle

Câble DMX XLR 5 broches Mâle / 3 broches Femelle

Câble DMX XLR 5 broches Mâle/Femelle

404

Câble DMX XLR 3 broches Mâle/Femelle

PRATIQUE
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CABLAGE DMX
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POSITIONS DE FONCTIONNEMENT
Conditions générales d’utilisation
Pour obtenir les résultats attendus, les points suivants sont à considérer :
Tension d’utilisation
Pour obtenir les caractéristiques annoncées, il convient de s’assurer que les lampes sont
alimentées à leur tension nominale.
Échauffement
Les lampes de projection fonctionnant le plus souvent à température très élevée, des
précautions sont à prendre.
Il faut considérer les points suivants :
• La température des ampoules de verre ne doit pas atteindre une valeur trop élevée, ce qui
rend souvent indispensable une ventilation artificielle.
• Pour les lampes aux halogènes, certaines limites de température doivent être respectées.

PRATIQUE

• Dans le cas de l’utilisation d’un condenseur miroir, l’image du filament ne se reflète pas sur
le filament lui-même, ce qui augmenterait la température et en réduirait donc la durée de vie.
En dehors de ces limites, le cycle halogène ne s’effectuera pas correctement, provoquant un
noircissement de l’ampoule et une durée de vie abrégée.
Durée de vie
Les durées de vie indiquées représentent des valeurs moyennes pour les conditions normales
d’utilisation.
Manipulation
Les ampoules de quartz ne doivent pas être manipulées à main nue, toute trace due au touché
étant préjudiciable au fonctionnement. Il faut tenir les lampes par les extrémités ou à l’aide
de leur enveloppe plastique. En cas de contact, les lampes doivent être nettoyées à l’alcool.
Il faut de même éviter de toucher les miroirs dichroïques dont sont munies certaines lampes.

Les positions de fonctionnement admissibles, indiquées dans le catalogue, doivent être strictement observées. Les zones autorisées sont repérées par un secteur clair dans des cercles noirs et
correspondent à un symbole chiffré (S45, H105, etc.). La terre indique le type de position, les chiffres indiquent les angles d’inclinaisons en degrés.
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TABLEAU DES CULOTS

Dénomination des culots
Équivalences IEC/ANSI
IEC
ANSI
E10/12

Miniature Screw

E12/15

Candelabra Screw

E17/20

Intermediate Screw

E26s

Medium Screw S.C.

E26d

Medium Screw D.C.

E39

Mogul Screw

Fa8

Single-Pin

G5

Miniature Bipin

G13

Medium bipin

R17d

Recessed D.C.

BA15s

Candelabra Bayonet S.C.

BA15d

Candelabra Bayonet D.C.

P28S

Medium Prefocus

P40s

Mogul Prefocus

G17t

3 Pin prefocus

G17q

4 Pin prefocus

GX17q

4 Pin prefocus (low volt)

G5.3

Miniature Two-Pin

G6.35

Glass Two-pin

GY6.35

Glass Two-pin

G9.5

MediumTwo-pin

GY9.5

Prefocus Two-pin (Higher Wattage)

GZ9.5

Prefocus Two-pin

G22

Medium Bipost

G38

Mogul Bipost

R7s

Recessed S.C.

GY5.3

Two-Pin reflector (Low Volt)

GY5.3

Two-Pin reflector

407
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TEMPERATURE DE COULEUR

1000

Blanc Chaud

Blanc Naturel

Lumière du jour

2700-3000

3000-4500

4500-6000

2000

Bougie

1500

3000

4000

Lampe
Soleil
incandescence lever/coucher

2680

3200

5000

6000

7000

8000

Lumière
matin/après-midi

Lumière
à midi

Plein
soleil

Ciel
voilé

4200

5500

6500

7500
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LE CODE IP

PRATIQUE

INDICE

?

Le code IP (International Protection)
spécifie le degré de protection d’un
équipement pour :
• la protection des personnes contre les contacts
directs
• la protection des matériels contre certaines
influences externes

1er chiffre
Protection contre la poussière

INDICE

0

Aucune protection

0

Aucune protection

1

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 50 mm de diamètre

1

Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau

2

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 12,5 mm de diamètre

2

Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à
15° de la verticale

3

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 2,5 mm de diamètre

3

Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la
verticale

4

Protégé contre les corps solides supérieurs
à 1 mm de diamètre

4

Protégé contre les projections d’eau de toutes
directions.

5

Protégé contre les poussières

5

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la
lance (buse de 6,3 mm, 12,5 l/min).

6

Totalement protégé contre les poussières

6

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la
lance (buse de 12,5 mm, 100 l/min).

7

Protégé contre les effets de l’immersion jusqu’à 1 m.
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas
possible lorsque l'équipement est immergé dans
l'eau dans des conditions définies de pression et de
temps (jusqu'à 1 m de submersion).

8

Matériel submersible dans des conditions spécifiées
(immersion prolongée) au delà de 1 m et pendant 30
minutes. Normalement, cela signifie que
l'équipement est hermétiquement fermé.
Cependant, avec certains types de matériel, cela peut
signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à
condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles.
Protection contre la submersion.

9

Matériel submersible dans des conditions spécifiées
(immersion prolongée) au delà de 1 m et protection
contre le nettoyage à haute pression. Normalement,
cela signifie que l'équipement est hermétiquement
fermé et qu'il peut résister à une haute pression
d'eau.

9K

Matériel submersible dans des conditions spécifiées
(immersion prolongée) au delà de 1 m et protection
contre le nettoyage à haute pression. Normalement,
cela signifie que l'équipement est hermétiquement
fermé et qu'il peut résister à une haute pression
d'eau. Norme pour alimentation/cuisines/etc...

Il comporte les lettres IP suivies de
deux chiffres indépendants
• Le premier chiffre caractérise le degré de protection
des personnes contre l’accès aux parties
dangereuses et le degré de protection des matériels
contre la pénétration des corps étrangers.
• Le deuxième chiffre indique le degré de protection
contre les effets nuisibles de la pénétration de l’eau
douce.

-

7

-

8

Le code IP peut comporter des lettres additionnelles.
Exemple : IP20
Equipement protégé contre les corps solides supérieurs
à 12,5 mm, pas de protection contre les liquides.

-

9

-

9K

Quelques repères
pour mieux comprendre ...

33

Feu tricolore

2ème chiffre
Protection contre l’eau

65

StrongLite HD de Starway (page 306)

66

SupraKolor HD de Starway (page 297)

67

Und 46R de Halto (page 262)

400_422_Pratique_2021 MS-CM def.qxp_Mise en page 1 21/07/2021 22:10 Page409

La norme MADI
La norme MADI (Multi-channel Audio Digital Intertface) décrit une interface numérique destinée
à véhiculer sur un seul câble 56 ou 64 canaux audio.

Sécurité et fiabilité
• La fibre est insensible aux interférences électromagnétiques
• Pas de perte de signal sur de longues distances

• Standard AES-10 defini par Sony, Mitsubishi, SSL et Neve en 1989
• Signal en 24 bits
• 56 canaux ou 64 canaux a 44.1/48 kHz (32 canaux a 88.2/96 kHz)
• La frequence d’echantillonnage peut varier dans une limite de +/- 12.5%

Réseaux et distribution MADI
Les systèmes MADI peuvent être cablés de différentes manières

Le signal MADI peut être véhiculé sous différents formats de liaisons :
• Cable coaxial 75 Ohms, 0.3V a 0.6 V sur connecteur BNC permettant une distance de liaison
maximale de 100 m.
• Cable Catégorie 5, sur connecteur RJ45 permettant une distance de liaison maximale de 80 m.
• Fibre optique 62.5/125, sur connecteur SC permettant une distance de liaison maximale de 2 km.

En Série

En Anneau
Entête
4 bits

Echantillons
24 bits

Terminaison
4 bits
P, C, U, V

MIDI dans MADI
Le standard AES-10 permet l’inclusion du MIDI et du RS232 dans le signal MADI.
Le format MADI offre 1 bit utilisateur par canal. À 48 kHz cela représente un débit de 48000
bits/seconde. Le débit du MIDI étant seulement de 31250 bits/seconde, certains fabricants utilise
donc ce bit pour véhiculer l’information MIDI sur les 56 premiers canaux d’un signal MADI. Ce
signal MIDI permet de piloter les différents périphériques à distance.
Les formats de fibre optique
La fibre optique est constituée d’un noyau de fibre de verre transmettant la lumière, entourée
d’une gaine réfléchissante qui emprisonne la lumière à l’intérieur.
• La fibre Multimode transmet plusieurs trajets lumineux (modes). De ce fait, elle n’est utilisée
que pour les courtes distances. Du fait des faibles distances le signal peut être généré par une
LED.
• La fibre Monomode ne transmet qu’un seul signal lumineux dans l’axe de la fibre. Ce mode de
transmission permet d’atteindre des distances très importante (plusieurs centaines de
kilomètres) mais nécessite un émetteur plus puissant : le laser.
Les avantages du MADI
• Encombrement et facilité de mise en place
• Permet de véhiculer jusqu’à 64 canaux sur un seul câble/fibre
• Le signal MADI peut contenir des informations MIDI et RS 232
• Le système reste ouvert pour toutes extensions futures ainsi qu’aux périphériques MADI des
autres fabricants
• En fibre on peut couvrir des distances allant jusqu’à 2 km et 100 m en coaxial
• Les différents périphériques peuvent être gérés en MIDI via MADI

En Etoile

Les 64 E/S sont divisés en 8 blocs de 8 E/S. Chaque groupe possède un identifiant permettant de
reconnaitre les E/S affectées indépendamment de la position de l’appareil dans le réseau.
Lorsque les systèmes MADI sont cablés en série ou en anneau chaque appareil introduit un léger
délai nécessaire au traitement de l’information. Celui-ci peut être compensé en fin de chaine,
grâce à la fonction Delay Compensation que l’on trouve sur certains appareils MADI. De cette
façon les 64 canaux du flux MADI sont synchrones à l’échantillon. Le tableau ci-dessous donne
les valeurs du délai (en échantillon) en fonction du nombre d’appareil et de la fréquence d’horloge.
Nombre
Délai
Délai
Délai
d’appareils @48 kHz @96 kHz @192
(DS)
kHz (QS)

DC
@ 48
kHz

DC
DC
@ 96kHz @192kHz
(DS)
(QS)

2

3

6

12

21

18

3

6

12

-

21

18

-

4

9

18

-

21

18

-

5

12

-

-

21

-

-

6

15

-

-

21

-

-

7

18

-

-

21

-

-

8

21

-

-

21

-

-

12

Pour rappel voici la correspondance en millisecondes :
21 Samples @ 48 kHz = 437 μs (0,437 ms), 18 Samples @ 96 kHz = 187 μs (0,187 ms)
12 Samples @ 192 kHz = 62,5 μs (0,063 ms)
Les formats MADI
TYPES

CANAUX

RESOLUTION

FREQUENCE
D’ECHANTILLONNAGE

FREQUENCE
WORDCLOCK

409

PRATIQUE

MADI

PRATIQUE

REMARQUES

Standard 1

56

24 bits

48 kHz

48 kHz

Standard 2

64

24 bits

48 kHz

48 kHz

Sans Varispeed

96k Frame

32

24 bits

96 kHz

96 kHz

Mode de transmission alternatif au Double Wire (très rare)

Possibilités de Varispeed +/- 12.5%

192k Frame

16

24 bits

192 kHz

192 kHz

Mode de transmission alternatif au Quad Wire (extrèmemet rare)

Double Wire
96/48K

32

24 bits

96 kHz

48 kHz

Fréquence d’échantillonnage doublée et nombre de canaux divisé par
deux correspond à la norme ADAT SMUX/2 et Tascam Dual Line

Quad Wire
192/48K

16

24 bits

192 kHz

48 kHz

Fréquence d’échantillonnage quadruplée et nombre de canaux divisé par
quatre correspond à la norme ADAT SMUX/4
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LA NORME EN54
La norme EN54
La norme EN54 est régie par la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, modifiée par
le Décret n° 2009-890 du 22 juillet 2009 publiée au JORF n°0169 du 24 juillet 2009 page 12378
texte n° 1. Les éléments constituant le système de sonorisation de sécurité doivent être
certifiés EN54, installés conformément à la NF S 61-932 et répondre aux règles de conception
de la NF S 61-936.
La série de normes EN 54 (Système Détection et d'Alarme Incendie) spécifie les principes
généraux qui régissent les systèmes de détection et d’alarme incendie destinés à être installés
dans les bâtiments ERP. Cette série de normes EN 54 est obligatoire dans les pays de l'Union
européenne (UE).
Rappels sur les ERP :
Le terme Etablissement Recevant du Public (ERP), défini à l'article R123-2 du code de la
construction et de l’habitation, désigne tous bâtiments, locaux ou enceintes, publics ou privés,
accueillant, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque
des clients, autres que les employés.
La définition d’ERP regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas,
théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, les
établissements flottants (péniche à quai), etc... que ce soient des structures fixes ou provisoires
(chapiteaux, ou structures gonflables).
Les mesures qui doivent être respectées par les constructeurs, propriétaires et exploitants
des ERP sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des
locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans
l’établissement.
Spécifications du système
Tous les composants doivent être soumis à des essais et homologués conformément aux
normes : EN 54-16, EN 54-24, EN 54-4.
Afin de garantir le bon fonctionnement constant de l'intégralité du système, celui-ci doit faire
l'objet d'une surveillance et signaler toute défaillance de l'un ou des composants suivants :
microphone de pompier, microphone d'évacuation, pupitre d'appel, lecteur de message,
source des signaux d'alarme, amplificateur d'alarme, amplificateur de secours.
Les zones de haut-parleurs doivent faire l'objet d'une surveillance constante pour que les
défauts de mise à la terre, de court-circuit ou de coupures d’alimentations déclenchent une
alerte. Les défaillances doivent être détectées dans un délai de 100 secondes, signalées de
manière sélective et redirigées vers une centrale 24h/24.

PRATIQUE

Tests de fonctionnement
Les tests de fonctionnement servent à démontrer les performances de l'appareil de contrôle.
Ils comportent un test de fréquence de réponse de l'appareil de contrôle et des tests de
fonctionnement et de résistance en fonction de la température, de l'humidité, de l'état
permanent ou en fonction de l'impact, des vibrations, de la variation de tension d'alimentation
ou de l'immunité de la compatibilité électromagnétique (CEM).
Conformément à la norme EN54-4, pour garantir le fonctionnement
correct du système de sonorisation et d'évacuation, il est essentiel
que la puissance fournie provienne d'au moins deux sources
d'alimentations :
• une source d'alimentation principale
• une source d'alimentation de secours.
Une des sources d'alimentation de secourt doit provenir d'une
batterie rechargeable et le matériel d'alimentation doit
comprendre un chargeur de batterie capable de la maintenir
entièrement chargée. Ce chargeur doit pouvoir la recharger à au
moins 80 % de sa capacité nominale en 24 heures, et doit également
permettre de recharger une batterie déchargée à sa capacité
nominale en 48 heures.
La norme EN54-16 est une norme produit, et les produits certifiés
EN54-16 sont autorisés à porter un marquage CE. Cependant, les
exigences et critères de performance indiqués par la norme
EN54-16 doivent être appliqués à l'ensemble du système de
sonorisation et d'évacuation, et non à des composants individuels.
La certification EN54-16 ne peut être attribuée que lorsque
l'ensemble d'une configuration de système est testée et approuvée,
y compris le support du système. Le marquage CE doit donc être
apposé.
Cette norme européenne ne concerne pas les système d'alarme d'urgence pour les
applications hors-incendie. En d'autres termes, elle ne s'applique pas aux systèmes d'alarme
qui ne sont pas reliés à des équipements de contrôle et de signalisation d'incendie. Elle peut
cependant être utilisée pour ces systèmes.

Les normes de détection d'incendie d’un système d'alarme ont été publiées dans les
parties suivantes :
EN 54 Partie 1, introduction.
EN 54 Partie 2, de contrôle et de signalisation (panneau d'alarme incendie ou des panneaux d'incendie).
EN 54 Partie 3, de commande et de signalisation. Dispositifs acoustiques.
EN 54 Partie 4, équipement d'alimentation.
EN 54 Partie 5, détecteur de chaleur, détecteurs ponctuels.
EN 54 Partie 7, détecteur de fumée, détecteurs de points selon la lumière diffusée, lumière transmise ou ionisation.
EN 54 Partie 9, composants de systèmes de détection automatique d'incendie. Méthodes d'essai de sensibilité à feu.
EN 54 Partie 10, détecteurs de flamme. Détecteurs ponctuels.
EN 54 Partie 11, déclencheur manuel d'alarme incendie ou manuelle des stations.
EN 54 Partie 12, détecteurs de ligne en utilisant un faisceau optique de la lumière.
EN 54 Partie 13, l'évaluation de la compatibilité des composants d'un système.
EN 54 Partie 14, planification, conception, installation, mise en service, l'utilisation et la maintenance (en attente d'approbation).
EN 54 Partie 15, détecteurs ponctuels fonctionnant sur le principe de la combinaison d'événements détectés (dans le projet).
EN 54 Partie 16, voix de contrôle d'alarme et de signalisation.
EN 54 Partie 17, des isolateurs courts.
EN 54 Partie 18, Input/Output Devices.
EN 54 Partie 20, aspiration des détecteurs de fumée.
EN 54 Partie 21, transmission des alarmes de l'équipement et des messages d'erreur.
EN 54 Partie 22, détecteurs de chaleur linéaires.
EN 54 Partie 23, des dispositifs d'alarme d'incendie. Des alarmes visuelles.
EN 54 Partie 24, les composants de systèmes d'alarme vocale. Haut-parleurs.
EN 54 Partie 25, composants utilisant des liaisons radio et les exigences du système.
EN 54 Partie 26, détecteurs Point d'incendie à l'aide de capteurs de monoxyde de carbone.
EN 54 Partie 27, détecteurs de fumée dans les conduits.
EN 54 Partie 30, détecteurs Incendie multisensoriels. Détecteurs de points en utilisant
une combinaison d'oxyde de carbone et du capteur de chaleur.
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La norme EN54-16 spécifie les exigences, les méthodes de test et les critères de performance des systèmes de
sonorisation de sécurité en traitant particulièrement des équipements de distribution des signaux et de leur
amplification.
ASL Control propose une gamme complète d’équipements compatibles EN54-16,
regroupant des routeurs, des amplificateurs équipés de systèmes de détection
de ligne de sonorisation, de microphones et de stations d’annonces. Leur
nouveau système tout-en-un INTEGRA simplifie l’installation d’une solution
d’annonces de sécurité certifiée EN54-16.

LA NORME EN54

EN54-16

Le système de sonorisation de sécurité doit être équipé de modèles d’enceintes et de haut-parleurs également
certifiés, répondant à la norme EN54-24.
La norme EN54-24 spécifie les exigences, les méthodes de test et les critères de performance des haut-parleurs
utilisés pour les systèmes d'alarme et de détection d'incendie qui diffusent un message d'alerte d’incendie aux
occupants d'un immeuble ou d’un autre lieu.
Les haut-parleurs sont réputés faire partie de l'état d'alarme en cas d'incendie, avant que l'incendie n'entrave
leur fonctionnement, ce qui signifie que la norme n'exige pas que les haut-parleurs fonctionnent lorsqu'ils sont
directement exposés aux flammes.
En d'autres termes, cette norme aide les concepteurs à prendre des décisions objectives en ce qui concerne le
choix d'un haut-parleur pour une application spécifique, mais elle ne garantit pas son intelligibilité sur le site.
La norme EN54-24 spécifie les exigences, les méthodes d'essai et les critères de performance pour les hautparleurs destinés à diffuser un avertissement d'incendie, depuis le système de détection et d'alarme incendie
vers les occupants d'un bâtiment. Elle définit les exigences concernant les haut-parleurs pour les deux types
d'environnement d'utilisation suivants : le type A pour l'utilisation habituelle en intérieur et le type B pour
l'utilisation habituelle en extérieur.
Les spécifications devant être prises en compte sont :
• La réponse en fréquence : le niveau relatif de la réponse en dB par bande d'octave (Hz) doit être compris dans
une plage minimale/maximale.
• La durabilité : l’échantillon doit être soumis 100 fois à l'essai de durabilité suivant : l’échantillon doit fonctionner
pendant 1 h aux paramètres maximum d'alimentation déclarés par le fabricant puis l’échantillon doit être
laissé pendant 1 h à l'état de repos.
• L’ensemble SSS (Système de Sonorisation de Sécurité) devra pouvoir générer en tout point du plan d’écoute
un message suffisamment audible émergent d’au moins 10 dB (A).
• La mesure de l’indice de transmission de la parole (STI) diffusée par les SSS dans toute la ZA (zone de diffusion
d’alarme pour l’évacuation) doit être supérieure ou égal à 45 % sur l’ensemble du plan d’écoute.
• L’intelligibilité de mots reconnus dans la zone couverte par les haut-parleurs du SSS doit être supérieure ou
égale à 77% sur l’ensemble du plan d’écoute .
• La construction : des connecteurs pour câbles externes adaptés doivent être fournis, les matériaux utilisés
doivent pouvoir supporter certaines températures extrêmes, résister à la corrosion, aux chocs, aux impacts
et aux vibrations.
Il convient de souligner que cette norme européenne ne vise pas à réglementer les haut-parleurs
adressables/actifs et qu'elle n'est pas applicable aux haut-parleurs utilisés pour des applications dangereuses.
JBL propose certains de ses modèles d’enceintes adaptés à la norme EN54-24,
type A et B. Les références de ces modèles se terminent par LS (Life Safety).
Ils disposent d’un certificat de conformité EN54-24.

EN54-24
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2Ω

4Ω

8Ω

16 Ω

50 W

10 V
5A

14 V
3,5 A

20 V
2,5 A

28 V
1,8 A

100 W

14 V
7A

20 V
5A

28 V
3,5 A

40 V
2,5 A

200 W

20 V
10 A

28 V
7A

40 V
5A

56 V
3,5 A

400 W

28 V
14 A

40 V
10 A

56 V
7A

80 V
5A

Tableau courant/tension en fonction de la puissance et
de l’impédance, calculé à l’aide des formules :
2
P= U I= U
R
R

NIVEAU
Les câbles de modulation (micro/ligne) ne transportent pas de puissance. Les pertes
occasionnées par une faible section ne sont à craindre que pour des longueurs importantes
(>100 m). Par contre, la qualité du blindage est essentielle, en particulier pour des niveaux
faibles (micro) ou en milieu fortement perturbé (gradateurs, émetteurs HF).
Les signaux micro s’échelonnent entre 0,25 mV et 200 mV (-70 à -10 dBu) sous des impédances
comprises entre 100 Ω et 1 kΩ.
Les niveaux ligne sont généralement compris entre -10 dBv (-7,8 dBu = 316 mV) et + 4 dBu
(1,23 V).
Les liaisons ligne sont évidemment moins sensibles aux parasites que les liaisons micro,
puisque leur niveau est plus élevé. De ce fait, pour des raisons de coût, certains constructeurs
proposent des équipements avec des entrées et sorties asymétriques.
IMPEDANCE
En ce qui concerne les impédances, on peut fonctionner :
• en adaptation (impédance de charge = impédance de source). C’est nécessaire en vidéo (75
Ω) et en HF (50 Ω), en liaison AES/EBU (110 Ω) et S/PDIF (75 Ω).
• en pontage (impédance de charge de l’entrée au moins 10 fois supérieure à l’impédance de
source de la sortie). C’est la méthode utilisée en audio (une console dont l’impédance de
source est de 75 Ω peut attaquer une charge de 600 Ω, par exemple 16 amplificateurs ayant
une impédance d’entrée de 10 kΩ).
COURANT ET TENSION
Les liaisons haut-parleurs transportent à la fois une tension et un courant élevés. Les câbles
doivent donc présenter une isolation suffisante et une résistance faible pour limiter les pertes.
Un amplificateur de 500 W sous 4 ohms délivre une tension de 45 V et une intensité de
12 ampères. La section du câble doit être au minimum de 1,2 mm2 sous peine de faire office
de fusible.
Un câble de 1,5 mm2 présente une résistance de 3 Ω/100 m.
Un câble de 10 m introduit une perte telle que la puissance réellement disponible n’est que
de 420 W.
On voit qu’économiser sur les câbles HP coûte en fait très cher !

COMMENT CABLER ?
ASYMETRIQUE OU SYMETRIQUE
De par sa conception, une liaison symétrique offre une meilleure réjection aux parasites de
toute nature. Les liaisons symétriques sont préférables aux liaisons asymétriques car elles
craignent très peu les bouclages de masse, et les risques de ronflement sont quasi inexistants.
Lorsqu’on relie un appareil asymétrique à un autre symétrique, on a tout intérêt à utiliser un
câble symétrique car les étages symétriques ont la particularité de compenser partiellement
les boucles de masse ; d’autre part, il ne sera pas nécessaire de changer le câblage le jour où
l’appareil asymétrique sera remplacé par un autre symétrique.
Les câbles pour instruments sont asymétriques, les niveaux sont faibles (quelques mV) et les
impédances élevées ; toutes les conditions sont réunies pour avoir des problèmes.
Raison de plus d’utiliser des câbles de qualité avec un blindage efficace !
LA MASSE ET LA TERRE
Les bouclages de masse sont dus au fait que certains appareils induisent des tensions parasites
dans les câbles de terre de l’installation électrique. En reliant des appareils entre eux, un
courant circule dans la masse du câble.
Pour éliminer les boucles de masse, certains déconnectent la prise de terre de l’appareil. Cette
pratique, bien qu’efficace, n’est pas la bonne car elle peut ne plus être efficace si l’installation
est modifiée ; d’autre part elle est contraire aux règles de sécurité.
Lorsqu’une boucle de masse est mise en évidence :
• Si la liaison est symétrique, il est préférable de commencer par déconnecter la masse du
câble de liaison (d’un seul côté bien-sûr) après s’être assuré que les deux appareils étaient
bien reliés à la terre.
• Si la liaison est asymétrique, on peut tenter de renforcer la liaison de masse avec un câble
de forte section (6 mm2) ou déplacer l’appareil pour que son circuit de terre soit plus court.
Cependant, il faut parfois recourir à une symétrisation soit passive (transformateur), soit
active (buffer).
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XLR

JACK
XLR

CINCH
JACK
JACK
JACK

CINCH

CINCH
CINCH
XLR
XLR

Câble de modulation asymétrique, niveau ligne
Blindage sur Pin 1et Pin 3
Corps
Point chaud sur Pin 2
Pointe
Câble instrument
Blindage sur Corps
Point chaud sur Extrémité

Corps
Extrémité

Câble de modulation asymétrique, niveau ligne
Blindage sur Corps
Corps
Point chaud sur Pointe
Extrémité
Câble de modulation asymétrique, niveau ligne
Blindage sur Corps
Corps
Point chaud sur Pointe
Pointe
Câble microphone ou ligne symétrique
Blindage sur Pin 1
Pin 1
Point froid sur Pin 3
Pin 3
Point chaud sur Pin 2
Pin 2

XLR

Câble microphone ou ligne symétrique
Blindage sur Pin 1
Corps
Point froid sur Pin 3
Anneau
Point chaud sur Pin 2
Extrémité

JACK

Câble microphone ou ligne symétrique
Blindage sur Corps
Corps
Point froid sur Anneau
Anneau
Point chaud sur Extrémité Extrémité

MIDI

Câble midi
Blindage sur Pin 2
Point froid sur Pin 5
Point chaud sur Pin 4

Pin 2
Pin 5
Pin 4

Masse sur Pin 1
Phase sur Pin 3
Pin 2 non connecté

Pin 1
Pin 3
Non connecté

Masse sur Corps
Point chaud sur Extrémité

Corps
Extrémité

Masse sur Pin 1
Point chaud sur Pin 3

Corps
Extrémité

Masse sur Pin 1
Point chaud sur Pin 3

Pin 1Pin 1+

JACK

JACK

MIDI

XLR
XLR

JACK
JACK
XLR

Câble HP

Câble microphone asymétrique
Blindage sur Pin 1 et Pin 3
Corps
Point chaud sur Pin 2
Extrémité

JACK
XLR

SPEAKON

SPEAKON Masse sur Pin 1Point chaud sur Pin 1+
2
SPEA-

KON4

Masse 1 sur Pin 1Point chaud 1 sur Pin 1+
Masse 2 sur Pin 2Point chaud 2 sur Pin 2+

Pin 1Pin 1+
Pin 1Pin 1+
Pin 2Pin 2+
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GLOSSAIRE

A
AC : alternative current ; courant alternatif.
AAC : Standard de codage d’audionumérique Advanced
Audio Coding. Également appelé MPEG-2 AAC ou MPEG-2 NBC
Les fichiers AAC codés à un débit binaire de 96 kbit/s offrent
une qualité audio légèrement meilleure que celle des MP3
codés à 128 kbit/s.
AC3 : standard de codage audionumérique compressé,
multicanal, mis au point par Dolby, utilisé notamment pour la
restitution des canaux 5 + 1 audio des laserdiscs vidéo et du
DVD.
ACL : (AirCraft Landing lamp). Lampe au rendement
lumineux important (250 W 28 V), généralement utilisée par
groupe de 4 en 110 V et par groupe de 8 sous 230 V. Faisceau
serré inférieur à 10 °, durée de vie approximative 25 h
AD/DA : Analogue-Digital/Digital-Analogue. Convertisseur
Analogique-Numérique/Numérique-Analogique. Voir
Convertisseur.
ADRESSE IP: Série de 4 nombres, tous compris entre 0 et
255, identifiant de manière unique tout ordinateur, serveur
ou périphérique connecté à internet ou sur un réseau.
AES/EBU : Audio Engineering Society/ European
Broadcasting Union. Ces deux associations ont donné leur
nom à un standard matériel et logiciel de transmission de
signaux stéréo numériques.
AFL : After Fader Listening ; écoute d’un signal de console
prélevé après fader.
ALCONS : pourcentage de perte d’articulation des
consonnes. Méthode d’évaluation de la qualité de
reproduction d’un système électro-acoustique
(intelligibilité).
ALIMENTATION FANTOME : système permettant
d’alimenter un microphone en courant continu par les câbles
de liaison.
AMPERE : (A) unité de mesure exprimant l’intensité du
courant électrique.
AMPLIFICATEUR (de distribution) : appareil
permettant de distribuer un signal vers plusieurs directions,
tout en garantissant une totale indépendance vis-à-vis des
désadaptations d’impédance, des courts-circuits, des
interférences et des bouclages de masses.
AMPLIFICATEUR (de puissance) : appareil
équipé d’une entrée ligne, de sensibilité environ 1 Volt, dont
la sortie délivre un signal de plusieurs dizaines de Volts, sur
une basse impédance, destiné à alimenter les haut-parleurs.
AMPLIFIEE (enceinte) : Enceinte acoustique qui intègre
le ou les amplificateurs nécessaires à son fonctionnement.
Permet d’optimiser les performances par réduction des
pertes en ligne, traitement de signal dédié et adéquation
totale de l’électronique aux haut-parleurs.
AMPLITUDE : écart entre deux valeurs extrêmes. Par
extension : grandeur d’un signal électrique.
ANALYSEUR : appareil permettant l’analyse spectrale
d’un phénomène vibratoire.
ANSI : American National Standards Institute. Organisation
de normalisation américaine représentant les Etats-Unis au
sein de l’ISO.

PRATIQUE

ART Net : Protocole de commande. Il permet de
transmettre un signal DMX512 avec RDM sur un réseau
Ethernet pour gérer avec facilité un grand nombre de canaux
DMX. Avec une limite théorique de 32768 univers (512 canaux
DMX par univers)
ASYMETRIQUE (câble) : le terme asymétrique
s’applique en principe à une liaison.
Par extension, on parle d’un câble asymétrique. Il s’agit en
fait d’un câble constitué d’un seul conducteur et de son
blindage. Ex : câble instrument, câble de guitare, cordon Hifi.
ASYNCHRONE : Se dit d’une liaison informatique entre
un émetteur et un récepteur dont les horloges ne sont pas
synchronisées.
ATTENUATEUR : potentiomètre de niveau ou dispositif
destiné à atténuer un signal électrique de X dB.
ATTENUATION : réduction du niveau d’un signal.
AURALISATION : processus qui consiste à simuler et à
rendre audibles les effets de la lecture d'un son de référence
connu, tel qu'un programme, à travers un système de hautparleurs défini dans un espace particulier.
AUTOMATION : dispositif d’assistance au mixage
informatisé.
AUX : abréviation du terme auxiliaire.
AUXILIAIRES (départs) : sorties complémentaires
indépendantes du mixage principal, essentiellement
destinées aux retours de scène et aux départs d’effets.
AVB : (Audio Video Bridging) standard défini par plusieurs
normes (IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav, IEEE
802.1BA) permettant de synchroniser et de donner la priorité
au streaming simultanés de données audio et vidéo sur un
réseau Ethernet en réservant 75% de sa bande passante.
L’AVB permet par exemple de véhiculer 300 x 300 canaux
audio 24 bit 48 kHz avec seulement 2 ms de latence.

B
BACKGROUND NOISE : bruit de fond.
BALANCE : a) équilibrage des niveaux gauche et droite
d’un signal stéréo ;
b) équilibrage des niveaux des différentes sources dans un
mixage.
BALANCE DES BLANCS : en référence au concept
de température des couleurs, exprimée en degré Kelvin (°K).
Schématiquement, les températures de couleurs les plus
fréquentes sont les suivantes :
1000-2000° K : bougie
2500-3500° K : ampoules à incandescence (tungstène)
3000-4000° K : lumière du jour au lever et au coucher du
soleil
4000-5000° K : lampes néon
5000-6500° K : lumière du jour à midi sans nuage, flash
7000-9000° K : temps nuageux, couvert ou orageux.
BALANCED : symétrique.
BANDE PASSANTE : gamme de fréquences
reproduite par un système électro-acoustique.
BANDWIDTH : bande passante.
BANTAM : norme de jack miniature utilisé dans les
dispatchings professionnels. On parle aussi de jacks 4,4 mm
ou TT (Tiny Telephone).
BASS TRAP : résonateur acoustique utilisé pour
l’atténuation des fréquences graves dans une cabine

d’écoute de studio ou dans une salle.
BETA : Une “bêta” est l’abréviation de “la version bêta d’un
programme”, plus précisément la version d’un programme
non encore destiné à la vente et qui doit être testée par des
utilisateurs confirmés qui seront chargés de faire part au
développeur des bogues restants.
BF : basses fréquences (ou fréquences audio) comprises
entre 20 et 20 000 Hz.
BI AMPLIFICATION : procédé qui consiste à séparer
électroniquement au niveau ligne les fréquences hautes et
basses destinées aux amplificateurs alimentant les hautparleurs.
BIT : Le Bit est une unité de mesure en informatique
désignant la quantité élémentaire d'information représentée
par un chiffre binaire. Il ne peut prendre que deux valeurs :
0 ou 1
BLACKOUT : extinction, mise au noir
BLINDAGE FEUILLARD ALU : le blindage de câbles
audio destiné aux installations fixes et de certains
multipaires est très souvent réalisé à l’aide d’un feuillard alu.
Pour assurer une meilleure flexibilité (notamment dans les
multipaires), il s’agit le plus souvent d’une feuille de mylar
aluminisé. Ces deux formes de blindage assure un blindage
BF de 100 %.
BLINDAGE GUIPE : les câbles audio peuvent être
blindés par une torsade de cuivre (étamée ou non). Cela
procure une grande souplesse, mais une résistance
mécanique moins bonne que celle d’une tresse. La qualité du
blindage BF est liée au coefficient de recouvrement du
guipage. Dans le temps, après manipulation mécanique, la
mobilité du guipage peut entraîner une perte de la qualité du
blindage. On retiendra les avantages de prix, souplesse et
facilité de câblage.
BLINDAGE PAR TRESSE : les câbles audio peuvent
être blindés par une tresse de cuivre (étamée ou non). Cela
procure un excellent blindage HF et une grande résistance
mécanique. La qualité du blindage BF est liée au coefficient
de recouvrement de la tresse (peut varier de 60 à 98 % selon
les constructeurs).
BLINDER : projecteur généralement utilisé pour éclairer
le public ou une large zone, lampe Par 36 de 650 W
BNC : connecteurs coaxiaux destinés aux liaisons vidéo et
HF. En vidéo sont utilisés des BNC 75 Ohms ; en HF et en
liaisons de données, il s’agit de BNC 50 Ohms.
BOITE DE DIRECT (active/passive) : boîtier permettant
de réaliser l’adaptation de niveau, d’impédance et de
connectique entre un instrument électrique et une entrée de
console.
Active : elle utilise des circuits électroniques alimentés pour
réaliser ces fonctions.
Passive : elle fait appel à un transformateur et ne nécessite
pas d’alimentation.
BONNETTE : dispositif acoustico-mécanique, destiné à
éliminer les effets du vent et des plosives sur un microphone.
par exemple : bonnette anti-vent.
BOOMER : haut-parleur spécialisé dans la reproduction
des fréquences graves (20 à 350 Hz). Régime directif.
BORNIER : dispositif de connection par serrage soit par
vis soit par ressort.
BOUCLE DE MASSE : antenne formée par différence
de potentiel entre masse et terre, qui récupère tous les
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rayonnements environnants.
bps : Bits par Seconde. Unité de définition de la vitesse de
transfert de données numériques entre deux ordinateurs ou
entre leurs éléments (sur un réseau, ou entre disques durs
par exemple). On trouve également Mbps, ou Mégabits par
seconde (pour les réseaux ethernets, on trouve des vitesses
de 10 à 1000 Mbps).
BRIDGE : mode de fonctionnement en pont d’un
amplificateur, permettant de faire débiter les 2 canaux dans
une même charge, de façon à cumuler les puissances.
BROADCAST : diffusion (TV, radio) par voie hertzienne.
Par extension, le terme broadcast s’emploie pour qualifier le
marché de la radio et télévision, ainsi que pour qualifier les
équipements conçus pour ceux-ci.
BRUIT AMBIANT : bruit de fond inhérent à un lieu et
lié à l’activité humaine, à la climatisation, aux bruits des
machines, etc.
BRUIT BLANC : signal aléatoire dont la densité spectrale
a la même puissance pour toutes les fréquences. Autrement
dit, il possède une intensité constante par hertz, dans une
échelle arithmétique.
BRUIT ROSE : signal aléatoire dont l'intensité de chaque
bande de fréquence de taille identique est égale, si on
l'analyse dans une échelle logarithmique. Autrement dit, il
possède une intensité constante par octave. Le bruit rose est
utilisé pour étalonner les systèmes électro-acoustiques, à
l’aide d’un analyseur en temps réel.
BUNDLE : Terme anglais qui signifie en jargon commercial
“livrés ensemble et non séparables”. La carte à 1000 euros et
le logiciel à 1000 euros peuvent être vendus en bundle pour
1800 euros, et dans ce cas la carte et le logiciel sont
inséparables si l’on souhaite bénéficier du meilleur prix
d’achat.
BUS (barre de mélange) : point de sommation d’un
ensemble de signaux. Lorsqu’on parle de console 8 bus, on
décrit le nombre de sous-groupes auxquels peuvent être
affectées les modulations d’entrées.
BYPASS : dérivation permettant d’éviter un circuit .
BYTE : Terme anglais dont la traduction française est
“octet”, c’est un ensemble de 8 bits.

C
CABLE DE CABLAGE : se dit d’un câble réservé au
câblage fixe, lorsque celui-ci est blindé. Il s’agit souvent d’un
blindage par feuillard aluminium ; en général les
caractéristiques mécaniques d’un câble de câblage
n’autorisent pas son utilisation en installation mobile.
CABLE COAXIAL : Câble de transmission à construction
concentrique, comprenant un conducteur centré à l’intérieur
d’un blindage, séparés entre eux par un matériaux
diélectrique, le tout recouvert d’une gaine externe isolante.
CABLE MICROPHONE : qualifie un câble constitué de
deux conducteurs et d’un blindage, destiné au transport de
signaux microphoniques. Lorsqu’il désigne un câble équipé
de ses connecteurs, alors il s’agit d’un câble XLR mâle - XLR
femelle qui peut véhiculer aussi bien des signaux
microphoniques que des niveaux ligne.
CANDELA : (CGPM Conférence générale des poids et
mesures 1979). Unité qui sert à mesurer l’intensité lumineuse

ou éclat perçu par l’homme. Une source qui émet un
rayonnement monochromatique (longueur d'onde dans le
vide de 555 nm, couleur verte) et dont l'intensité
énergétique dans cette direction est 1/683 w par stéradian
1 lm = 1cd x 1sr
(lm :lumen est l'unité de Flux lumineux, sr : stéradian est
l'unité d’angle solide, cd : candela est l'unité d'intensité
lumineuse, Lux est l'unité d'éclairement lumineux).
CARDIOIDE (directivité) : directivité favorisant la face
avant du transducteur (diagramme polaire en forme de
coeur).
CD-I : Compact Disc Interactif. Le CD-I est un disque
physiquement identique à un CD Audio (album musique) ou
à un CD-ROM, qui a été gravé selon une norme Philips. Il
utilise un lecteur CD-I qui se branche sur un téléviseur. C’est
un produit multimédia destiné avant tout au grand public.
CD Plus : Compact Disc composé à la fois d’une plage
contenant un programme audio CD DA et une plage
contenant un programme interactif de type CD-ROM.
CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory. Disque
Compact support de données, utilisé en lecture seule.
Le CD-ROM est un disque physiquement identique à un
CD Audio (album musique) qui permet de stocker 650 Mo de
données numériques. Cela permet d’archiver des fichiers de
grande dimension pour des données haute résolution
(images, sons, vidéo) qui peuvent dès lors cohabiter avec le
texte, leur association représentant le Multimédia.
CD-RW : Compact Disk Read Write. Disque compact
réinscriptible. Utilisable pour audio ou données.
CEI (Watt CEI) : norme de la Commission Electronique
International de la puissance admissible d’un haut-parleur.
CHANGEURS DE COULEURS : projecteurs dont la
couleur, la largeur du faisceau et le gradateur sont
contrôlables par DMX.
CHANNEL : voie de console, canal d’ampli, de HF, DMX...
CHATEAU : ensemble de sonorisation, composé
d’enceintes empilées et pavillonaires.
CHENILLARD : (Chaser) Les projecteurs s’allument et
s’éteignent successivement. Le chaser est une boucle de
plusieurs pas ou mémoires répétitives.
CHIP : appellation familière d’un circuit intégré, traduit en
français par “puce”.
CHIPSET : ensemble de circuits intégrés destiné à remplir
un ensemble de fonctions dans un système. L’exemple le
plus courant étant le chipset Intel destiné à réaliser toutes les
fonctions annexes d’un PC, en support du processeur (CPU).
CI : circuit intégré.
CINCH : connecteur coaxial asymétrique comportant un
contact et une masse, destiné aux liaisons audio semiprofessionnelles (asymétriques niveau -10 dB). Connu aussi
sous le nom de connecteur RCA ou phonoplug.
CLUSTER : assemblage d’enceintes suspendues en
général au-dessus du public.
CODE PHOTOMÉTRIQUE : le code photométrique à
six chiffres indique les paramètres importants de “qualité de
la lumière“ : IRC, TCP, coordonnées chromatiques et code du
facteur de maintenance du flux lumineux
CODE TEMPOREL : message enregistré en
synchronisme avec un programme, permettant de
synchroniser plusieurs sources (voir SMPTE et EBU).
COLD (point froid) : point de raccordement d’un signal

symétrique, de polarité opposée au point chaud.
COLLIMATEUR : instrument d'optique formé d'une
lentille convergente achromatique et d'une fente éclairée,
située dans le plan focal de cette lentille. Les collimateurs
permettent d'obtenir un faisceau de rayons lumineux
parallèles. Ils sont utilisés pour ramener l'axe optique d'une
lunette dans une même direction.
COLORIMÉTRIE : la science de la mesure des couleurs.
COMPRESSEUR : amplificateur à gain variable,
diminuant la dynamique d’un signal en fonction d’un seuil et
d’un taux de compression variables.
COMPRESSION (numérique) : principe de diminution
de la quantié d’informations contenues dans un signal,
permettant de stocker ou de transmettre des données
informatiques, audio ou vidéo à moindre coût et plus
rapidement. Le Fax a été le premier à bénéficier de la
compression de données. De nombreux systèmes
d’enregistrement font appel à des techniques de
compression de données, dont la qualité subjective est
sujette à controverse.
COMPRESSION DRIVER : haut-parleur à chambre de
compression.
CONDENSEUR : En optique, un condenseur permet la
concentration de flux lumineux.
CONDUCTION AERIENNE : transmission de
l’énergie acoustique issue de la source sonore dans le milieu
aérien.
CONDUCTION SOLIDIENNE : transmission de
l’énergie acoustique issue de la source sonore dans un solide.
CONDUITE LUMIÈRE : liste chronologique des
actions et effets à mettre en œuvre par le régisseur lumière
suite à la création de l’éclairagiste.
CONTRE : projecteur éclairant vers le spectateur depuis le
lointain vers la face .
CONTRE PLONGÉE : (Douche). Eclairage du ou des
projecteurs venant du haut, verticalement.
CONTROL ROOM : cabine d’un studio ou régie
technique.
CONVERGENCE : ensemble de point d’émission
tendant vers un point
CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-DIGITAL :
dispositif chargé de transformer les données analogiques en
données numériques codées.
CONVERTISSEUR DIGITAL-ANALOGIQUE :
dispositif chargé de transformer les données numériques
codées en données analogiques.
CORRECTION ACOUSTIQUE : opération consistant
à modifier les caractéristiques acoustiques d’un local
d’écoute en matière de réflexion, absorption, diffusion, afin
d’optimiser sa réponse en fréquence.
CORRELATEUR DE PHASE : afficheur indiquant la
différence de phase entre deux signaux.
COULEURS PRIMAIRES : en 1931, la CEI a fixé des
primaires mathématiques de référence pour les calculs, en
adoptant les longueurs d’onde : rouge (chiffre rond de
700nm), vert (546,1 nm correspondant à une raie spectrale
du mercure), bleu (435,8 nm, autre raie du mercure).
Une couleur primaire ou élémentaire est une couleur dont le
mélange avec ses homologues permet de reproduire
idéalement l'ensemble des couleurs visibles.
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Pour la synthèse additive (écrans...), les couleurs primaires
sont le rouge, le vert et le bleu. Pour la synthèse soustractive
(imprimerie), il s'agit du magenta, du cyan et du jaune.
La Synthèse additive est utilisé dans notre domaine
L'éclairage de scène, les LED multicolores dépolies, ou les
vidéoprojecteurs à trois objectifs font partie des rares cas ou
l'addition ne se fait pas par tramage, mais par une réelle
superposition des flux lumineux.
Les couleurs secondaires obtenues par addition de deux
couleurs primaires sont le magenta (R+B), le jaune (R+V) et
le cyan (B+V). La somme des trois flux donne de la lumière
blanche (R+B+V). La modulation de l'intensité des flux
lumineux additionnés permet
d'obtenir toutes les teintes
intermédiaires.
Ci-contre : Cercle chromatique
montrant la complémentarité
des couleurs primaires et
secondaires.
COUPE FLUX : plaque
permettant de couper la lumière émise par un projecteur.
COUPURE (de voie) : fonction mettant en route ou hors
circuit la tranche d’une console.
COUR / JARDIN : scène vue du public, Jardin à gauche,
Cour à à droite. pour se rappeler, les initiales de Jésus-Christ
(« J.-C. » comme Jardin/Cour)
COURBE DE REPONSE (en fréquence) : courbe
exprimant le niveau en fonction de la fréquence.
COUTEAUX DE PROJECTEUR : pièce de métal
utilisé pour découper la lumière avec précision.
COUVERTURE : zone d’utilisation optimale d’une
enceinte spécifiée dans les plans horizontal et vertical.
CPU : Central Processing Unit ; Abréviation qui désigne
l’unité centrale d’un ordinateur ou son micro-processeur.
CRETE-METRE : appareil permettant de visualiser les
pointes de modulations.
CROSS-OVER : filtre séparateur pour enceintes ; peut
être actif ou passif.
CROSSTALK : diaphonie.
CUE : a) terminologie broadcast pour pré-écoute ; b) point
de repère sur une bande, un mixage, un fichier audionumérique, un événement MIDI.
CUEING : repérage rapide (magnétophone, lecteur CD,
etc.).
CUT : coupure de voie ; mise hors service d’une voie (ou
d’une fonction).
CYCLORAMA : Toile de grandes dimensions permettant
de créer des fonds de scène
CYCLIODE : projecteur à lampe à incandescence
halogène, réflecteur asymétrique. Conçu pour éclairer des
cycloramas vers le haut, généralement utilisé en batterie
pour diffuser un éclairage homogène sur une grande
surface.

D
DANTE : Créé par Audinate en 2006, Dante est un
protocole Ethernet et TCP/IP permettant la construction de
réseaux audio numériques, supportant des signaux
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PCM 24 bits à 48 kHz et 96 kHz avec une latence très faible et
une synchronisation précise à la fréquence
d’échantillonnage.
dB (décibel) : a) unité de mesure de signaux par rapport à
une référence ; b) unité exprimant un rapport logarithmique
entre deux valeurs.
dBa : unité de mesure exprimant un niveau d’intensité
pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de
l’oreille humaine.
dB fs (dB full scale) : unité qui exprime 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).
dBu : unité de mesure exprimant un niveau électrique
référencé par rapport à 0,775 V. La mesure effectuée en dBu
sous 600 Ohms est identique à la mesure effectuée en dBm.
dBV : unité de mesure exprimant un niveau électrique
référencé par rapport à 1 V. La mesure en dBV est égale à la
mesure effectuée en dBu diminuée de 2,2 dB (-10 dBV = -7,8
dBu).
DC : Direct Current, courant continu.
DECOUPAGE (alimentation à) : ces appareils découpent
la tension secteur à une fréquence élevée (100 kHz), ce qui
permet d’utiliser des transformateurs de très petite taille.
Caractérisées par leur faible poids, les alims à découpage
nécessitent un filtrage secteur très soigneux.
DÉCOUPE : la découpe est un projecteur qui permet
d'obtenir une focalisation précise du faisceau. (halogène ou
HMI), réflecteur ,condenseur, « boîte à lumière », bloc
optique, lentilles convergentes. gobo, les couteaux, Iris,
Puissance de 1 à 2 kW.
DÉCOUVERTE : zones de la cage de scène visible par le
public. Ces zones sont en général cachées à l’aide de
pendrillons.
DE-ESSER : atténuateur de consonnes sifflantes par
compression des fréquences haut-médium.
DELAI : retard. Par extension, dispositif permettant de
retarder un signal. Le plus souvent numériques, les délais
sont utilisés pour aligner temporellement des sources
acoustiques décalées, synchroniser des signaux parcourant
des trajets différents (satellite, RNIS).
DEPTH : profondeur.
DETECTION : dispositif permettant de mesurer
l’enveloppe d’amplitude d’un signal.
DHCP : protocole réseau chargé de la configuration
automatique des adresses IP d'un réseau informatique.
DIAPHONIE : interférence d’un signal sur un autre.
DIBOX : boîte de direct.
DICHROÏQUE : traitement de surface spécial sur les
réflecteurs. Ceci a pour effet de projeter la lumière (le
rayonnement visible) vers l'avant et la chaleur (le
rayonnement infrarouge) vers l'arrière
DIFFUSEUR : il permet d’homogénéiser et d’adoucir le
bord d’un faisceau. Il aide a réduire les ombres portées en
arrière-plan.
DIMMER : voir gradateur
DIN : a) norme de standardisation allemande (Deutsche
Industrie Normen) ;

b) prise DIN : connecteur circulaire multi-contact, p.e. la
connexion MIDI s’effectue par prise DIN 5 broches;
DIOPTRE : (René
Descartes, 15961650) : surface
séparant deux
milieux
transparents
d’indices de
réfraction
différents.
DIRECTIVITE (indice de, courbe de) : indique les
caractéristiques d’un transducteur en matière de captation
(microphone) ou de diffusion (haut-parleur, enceinte).
DIRECT TO DISK : système d’enregistrement
numérique sur disque dur.
DISQUE DUR : mémoire de masse sur disque
magnétique, destiné aux ordinateurs et micro-ordinateurs,
de 20 Mega à plusieurs Giga ou Tera. Utilisé en stockage
audio-numérique.
DISQUE OPTIQUE : mémoire de masse, utilisant un
procédé de lecture-écriture optique, par opposition à
magnétique.
DISTANCE CRITIQUE : distance séparant la source
sonore (enceinte) d’un point, pour lequel le niveau du champ
diffus est égal au niveau du champ direct.
DISTORSION (d’intermodulation) :
dégradation d’un signal complexe, se traduisant par la
création de fréquences non harmoniques, correspondant à la
somme et à la différence des fréquences fondamentales.
DISTORSION (harmonique) : dégradation d’un
signal, se traduisant par la création de fréquences multiples
(harmoniques). Les harmoniques impaires sont dissonantes.
DISTRIBUTEUR D’ANTENNES : dispositif de
préamplification H.F., permettant de raccorder plusieurs
récepteurs sur un seul jeu d’antennes.
DITHER : technique de réduction de distorsion lors de la
conversion analogique-numérique, utilisant un bruit filtré.
Cette technique augmente très légèrement le bruit de fond,
mais offre une amélioration spectaculaire de la transparence
et de la résolution. De plus en plus, le dither est ajouté
numériquement au niveau du traitement DSP.
DIVERSITY : principe de réception HF, utilisant deux
récepteurs et un dispositif de commutation, choisissant la
meilleure réception.
DMX : le DMX512 (digital multiplexing) est un protocole de
multiplexage . Il est essentiellement utilisé pour le contrôle
de l'éclairage dynamique. Liaison protocole EIA / TIA 485 ,
250 kb/s, 512 canaux en 9 bits liaison série.
DMX (BOUCHON) : chaque ligne DMX doit être
terminée afin de minimiser les phénomènes de réflexions
pouvant conduire à des erreurs de transmissions. Le
bouchon est constitué par une XLR et une ou deux
résistances de 120 Ohms ¼ W connectées entre les pins 2 et 3
pour le DMX3, plus 4 et 5 pour le DMX5, pour minimiser le
signal réfléchi à la sortie du câble. Le signal sera donc
complètement absorbé en
Pin
DMX512
arrivant sur cette résistance de
1
Commun
120 Ω et le coefficient de
2
Data 1réflexion est alors nul.
3
Data 1+
DMX (CABLE) : le câble
normalisé présente une
4
Data 2impédance de 120 ohms et est
5
Data 1+
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constitué d’une paire pour DMX3 ou de 2 paires pour le
DMX5 et d'un blindage. Ci-contre brochage 3 et 5 des
connecteurs XLR.
DOLBY : constructeur connu pour ses réducteurs de bruit
(encodage/décodage) et systèmes de diffusion cinéma.
DONGLE : Clé électronique qui se branche généralement
sur le port USB des ordinateurs. Elle autorise l’utilisation d’un
logiciel. Cela permet d’éviter le piratage de logiciels puisque
ceux-ci peuvent être copiés mais ne fonctionnent qu’avec la
présence physique du dongle.
DRAM : Mémoire rapide destinée à un stockage
temporaire de données dans un ordinateur ou un appareil de
traitement numérique du signal.
DRIVE : Lecteur de données informatiques (souvent
enregistreur) tel que disque dur, lecteur de disquette, etc.
DRIVER : logiciel permettant à un ordinateur de contrôler
des éléments périphériques. Les fabricants de périphériques
fournissent des drivers permettant d’exploiter les
spécificités de leurs produits.
DSP : Digital Sound Processor ; processeur numérique
spécialisé dans le traitement du signal audio.
DTD : abréviation de direct-to-disk, système
d’enregistrement sur disque dur.
D TYPE : connecteur au standard sub D.
DUPLEX (liaison) : terme caractérisant un système
d’intercom avec conversation simultanée dans les deux sens.
DVD : Digital Versatile Disc ; disque laser numérique haute
capacité pour la vidéo, l’audio et le multimédia.
DYNAMIQUE : rapport en dB entre le niveau maximal, à
la limite de la distorsion, et le niveau minimal acceptable, à la
limite du niveau de bruit de fond, d’une modulation.

E
E.B.U. : European Broadcasting Union ; organisme
européen de radiodiffusion, définissant certains standards.
Le code EBU est la version européenne (50 Hz) du code
SMPTE (60 Hz).
ECHANTILLONNAGE : découpage d’un signal audio
en éléments de très courte durée, destinés à être numérisés.
ECOUTE : enceinte ou paire d’enceintes disposée en régie
ou en cabine et servant à contrôler les modulations et
programmes.
EDL : Edit Decision List. Liste d’événements audio ou vidéo
représentant l'ordre dans lequel sont jouées les différentes
parties audio ou vidéo d’un enregistrement original
permettant de créer le montage audio ou vidéo final.
EFFECT RETURN : retour des effets périphériques
(console).
EFFECT SEND : départs vers les effets périphériques
(console).
EGALISATION : opération consistant à modifier la
réponse en fréquence d’un système de diffusion.
EGALISEUR GRAPHIQUE : filtre comportant
plusieurs fréquences fixes dont le gain est variable.
EGALISEUR PARAMETRIQUE : filtre comportant
des réglages en fréquences, gain (atténuation, amplification)
et pente.

ELECTRET : micro à condensateur muni d’une
membrane dont la charge électrostatique est permanente.
ELECTROSTATIQUE : transducteur (micro, HP) basé
sur le principe du condensateur. La membrane constitue
l’une des deux plaques du condensateur. Une tension de
polarisation est nécessaire au fonctionnement du
transducteur.
ELINGUE : Câble avec un mousqueton permettant de
sécuriser un élément . L’élingue est obligatoire pour les
appareils suspendus.
EN54 : les composants d’un système de sonorisation de
sécurité pour alarme vocale doivent répondre aux
certifications de la norme européenne : EN 54-16 pour les
équipements de contrôle, EN 54-4 pour les équipements
d’allimentation et EN 54-24 pour les enceintes.
EQ : égaliseur, correcteur.
ESCLAVE : a) appareil enregistreur dans une chaîne de
duplication ;
b) magnétophone synchronisé, suivant à l’aide d’un Time
Code la machine de référence (maître).
ETC : Energy Time Curve ; analyse temporelle de l’énergie
d’un signal, permettant de déterminer les temps de
propagation.
ETHERNET : Catégorie de réseau local (supportant
divers protocoles de transmission) d’une rapidité acceptable
en traitement des données (10 Mbps) mais insuffisante pour
les utilisateurs de fichiers son en temps réel. Il existe aussi un
Ethernet rapide à 100 Mbps et 1000 Mps. Les réseaux
Ethernet peuvent être câblés en étoile avec paires torsadées
(10 base T), avec connecteurs RJ45, ou en coaxial fin 50Ω en
bus avec des connecteurs BNC 50Ω.
EXPANSEUR : appareil de traitement du signal,
permettant d’en augmenter la dynamique.
EXPANDER : a) expanseur ; b) extension, p.e. extension
de console : bac comprenant des voies d’entrée, destiné à
augmenter la capacité d’une console ; c) expandeur.
EXPANDEUR : mot franglais désignant un générateur de
sons destiné à être piloté par un clavier maître ou un
séquenceur.

F
FACE : devant de scène
FADE-IN : temps d’apparition
FADE OUT : temps de disparition
FADER : potentiomètre rectiligne de console.
FANTOME : voir alimentation fantôme.
FEED-BACK : accrochage entre micro et haut-parleur
(effet LARSEN).
FET : Field Effect Transistor ; transistor à effet de champ
caractérisé par une très grande impédance d’entrée, qui le
destine particulière-ment aux micros à condensateur. Il a un
caractère sonique proche des lampes.
FFT (analysis) : Fast Fourier Transform ; analyse du signal
sonore par décomposition en une série de sinusoïdes.
FIBRE OPTIQUE : fibre de verre très fine ou de plastique
très fin et flexible, pouvant supporter des signaux
numériques et analogiques sous forme d’impulsions
lumineuses. Les fibres multiplient la capacité de transmission.

FILTRE ACTIF : filtre séparateur, fonctionnant au
niveau ligne (voir cross-over).
FILTRE PASSE-BAS : filtre coupant les fréquences
hautes.
FILTRE SUIVEUR : filtre passe-bande, destiné à la
mesure, dont la fréquence centrale suit la fondamentale du
signal à mesurer.
FIR : Finite Impulse Response. Filtre à réponse finie.
Catégorie de filtres réalisables uniquement en numérique.
Un filtrage actif réalisé avec un filtre FIR permet d’éviter le
déphasage qui lui est généralement associé.
FIREWIRE : Aussi baptisée IEEE 1394. Norme de bus série
pour le branchement à chaud de périphériques externes
compatibles. Débits 400 Mbps et 800 Mbps.
FLIGHT-CASE : caisse de transport résistante aux chocs.
FLOOD : inonder de lumière diffuse.
FLUTTER : phénomène acoustique caractérisé par une
série d’échos répétitifs très courts, engendrés par des
surfaces parallèles.
FOCALE : distance entre le centre optique d’un système
optique (lentille) et son foyer.
FOCALISER : régler la concentration d’un faisceau sur
un point.
FOLD-BACK : circuit d’écoute destiné aux musiciens à
partir des auxiliaires de console.
FONDAMENTALE : composante la plus basse d’un
signal périodique complexe.
FPGA : (Field Programmable Gate Arrays) circuit intégré
composé d’un réseau de cellules programmables. Chaque
cellule est capable de réaliser une fonction, choisie parmi
plusieurs fonctions possibles.
FREQUENCE DU PROCESSEUR : exprimée en
hertz (Hz), la fréquence du processeur désigne le nombre
d'opérations effectuées en une seconde par le processeur
d’un ordinateur ou de calcul DSP.
FREQUENCE : nombre d’oscillations d’une onde sonore
par seconde ; s’exprime en Hertz (Hz).
FREQUENCE D’ECHANTILLONNAGE : vitesse à
laquelle un signal audio est découpé. Plus cette fréquence
est élevée, plus l’analyse est fine. La fréquence
d’échantillonnage doit être supérieure à deux fois la
fréquence audio la plus élevée à reproduire.
FULL SCALE (fs) : pleine échelle ; c’est le niveau
maximum infranchissable qu’atteint un signal numérique
lorsque tous les bits qui le représentent sont à 1.
FUSE : fusible.

G
GAIN : amplification.
GAIN REDUCTION : réduction de gain (atténuation).
GAMELLE : terme usuel pour définir un projecteur utilisé
par les “lighteux“.
GATE : voir noise gate.
GÉLATINE : filtres colorés polyester (usage jusqu’à
140°C) et polycarbonate (jusqu’à 160 °C) caractérisés par la
couleur, la transmission Y ou T, pourcentage de lumière
traversant le filtre.
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GENERATEUR DE BRUIT: dispositif produisant un
signal comprenant toutes les fréquences audibles.
Complément indispensable d’un analyseur de spectre.
Go : Giga octet. Unité correspondante à environ 1000
millions d’octets, exactement 230 octets soit 1.073.741.824
octets. Le Giga octet est utilisé pour désigner la taille des
volumes de mémoire de masse : disques durs, disques
amovibles et disques magnéto-optiques.
GOBO : plaque de métal ou de verre découpée laissant
passer la lumière au travers de la découpe. Les gobos en
verre dichroïque supportent la chaleur, et permettent des
designs plus fins sans déformation. Les gobos métal peuvent
se déformer sous l’action de la chaleur et donc la position
focale variera. Les gobos indexables sont des gobos mis en
mouvement par un support permettant leur orientation
précise contrôlée généralement en DMX.
GRADATEUR : (dimmer) permet de moduler l’intensité
lumineuse.
GRAPHIQUE : voir égaliseur graphique.
GROUND (masse) : ensemble de points portés à un
potentiel nul, par rapport auquel on mesure tous les signaux.
GROUND LOOP : boucle de masse.
GROUPE : section de console sur laquelle sont affectés les
signaux en provenance des voies d’entrée.
GROUP OUTPUT (sortie générale) : sortie de console
correspondant à la somme des signaux affectés à une barre
de mélange (Bus).

H
H.264 : codec de compresion vidéo numérique des
images et vidéo haute définition à la norme MPEG-4,
développé par le VCRG (Video Coding Experts Group) en
partenariat avec le MPEG (Moving Picture Experts Group)
HARDWARE : mot anglais que l’on pouvait traduire par
matériel ou équipements, mais qui s’utilise par opposition à
software (les logiciels).
HARMONIQUE : signal élémentaire multiple entier de la
fréquence fondamentale entrant dans la composition d’un
son.
HARMONISEUR : appareil d’effets qui transpose la
hauteur de la note. Avec de faibles valeurs de transposition
(quelques %) il permet de renforcer un son. Avec de fortes
valeurs, il permet de créer des accords (harmonies) de
plusieurs notes à partir d’une seule.
HARMONISEUR DIATONIQUE : Il s’agit d’une
variante dans laquelle l’intervalle de transposition est
variable, prédéterminé par la gamme musicale. Cette
fonction est essentielle pour les applications musicales.
HARTING : fabricant de connecteurs multibroches. Les
connecteurs de 25, 40, 64, 72 et 108 points sont très utilisés
en liaisons multipaires audio.
H/CAR : (Haute Conduction Aluminium Recouvrement)
Les câbles haut-parleur H/CAR de FastLine utilisent des
conducteurs composés d’un mélange d’aluminium (64%) et
de cuivre (36 %). Un conducteur d’aluminium est recouvert
de cuivre rouge à chaud sous argon (atmosphère protectrice)
pour éviter la formation d’oxyde d’aluminium. Le conducteur
hybride ainsi créé est de petite section et procure de
nombreux avantages. La technologie H/CAR diminue le
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poids du câble de 50 % et améliore sa surface de conduction
de 50 %.
HEADPHONE : casque d’écoute.
HF : High Frequency ; haute fréquence.
HI-Z : High Impedance ; haute impédance.
HIGH PASS FILTER : filtre passe-haut, coupant les
fréquences basses.
HISS : souffle.
HORIZIODE : projecteur à lampe à incandescence
halogène, réflecteur symétrique pour éclairer de grand
espace
HOT (point chaud) : par opposition au point froid.
HUB : Litt. “moyeu”. Concentrateur. Centre d’un réseau local
ou d’un système de câblage en étoile.
HUM : ronflement.
HYPERCARDIOIDE (microphone) : directivité
caractérisée par une réjection importante des sons
provenant des quarts arrière, gauche et droite.
Hz (Hertz) : unité de mesure de fréquence.
1 Hz = 1 période par seconde.

I
IIR : Infinite Impulse Response. Filtre à réponse infinie.
Catégorie de filtres numériques permettant de réaliser une
émulation de filtres analogiques tels que ceux utilisés dans
les correcteurs.
INDICE IK : (norme NF EN 50102) détermine le degré de
résistance d’un appareil aux chocs mécaniques,. Cet indice
concerne les appareils électriques (moteurs, machines,
Luminaires ou encore boîtiers d'équipement).
Code IK
IK 00
IK 01
IK 02
IK 03
IK 04
IK 05
IK 06
IK 07
IK 08
IK 09
IK 10

Energie d’impact
(Joules)
0,15
0,2
0,35
0,5
0,7
1
2
5
10
20

Masse du
projectile (g)
200
200
200
200
200
500
500
1700
5000
5000

Hauteur du
lancé (mm)
25
100
175
250
350
200
400
295
200
400

IMPEDANCE : résistance en courant alternatif. On divise
les impédances en 3 catégories : basse impédance : 0 à 600
Ohms ; moyenne impédance : 600 Ohms à 10 kOhms ; haute
impédance : + de 10 kOhms. On doit respecter une certaine
compatibilité entre les impédances. On peut travailler en
adaptation d’impédance (matching). L’impédance de la
source est égale à l’impédance d’entrée.
On observe une perte de 6 dB du signal, mais on favorise la
transmission des transitoires, à condition que le câble de
liaison soit lui-même adapté. Exemple : en vidéo, entrées et
sorties 50 Ohms et câble 50 Ohms. Adaptation de tension
(bridging) : l’impédance de source doit être inférieure à
l’impédance d’entrée (environ 10 fois plus faible au
minimum). La perte de tension est minime (1dB) et on peut
raccorder une source à plusieurs entrées.

Exemple : microphone 200 Ohms raccordé à une entrée
micro dont l’impédance est de l’ordre de 2 kOhms.
IMPEDANCE CARACTERISTIQUE : cette notion
n’intervient qu’en haute fréquence (vidéo ou audionumérique), où la constitution et la qualité des câbles et des
connecteurs prennent une importance toute particulière. En
vidéo, l’impédance caractéristique d’un câble et d’un
connecteur doit être de 75 Ω et de 110 Ω en AES/EBU. Toute
entorse à cette règle se traduit par des problème lors de
l’exploitation.
IMPEDANCE DE CHARGE : impédance propre à la
charge qui reçoit le signal.
IMPULSION : signal périodique qui change de valeur très
rapidement et qui reprend sa valeur de départ très
rapidement.
INPUT MODULE : voie d’entrée (console).
INSERT : point d’insert.
INTELLIGIBILITE (indice d’) : employé pour apprécier
la plus ou moins bonne perception d’un signal sonore (le plus
souvent de type vocal) par un auditeur (unité : RASTI)
I/O : Input/Ouput. Entrée/Sortie. Désigne les interfaces
d’entrées-sorties entre des signaux audio et un système
direct-to-disk. Une interface 8 I/O est un boîtier avec 8
entrées et 8 sorties physiques.
IP : Internet Protocol : un des deux principaux protocoles de
communication entre les réseaux sur Internet basé sur le
principe de la commutation de paquets.
IP : Norme (CEI 60529 )Indice de protection standard
international de la commission électrotechnique
internationale pour l’étanchéité. Cet indice classe le niveau
de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps
solides et liquides (voir page 412).
IR : Infra-Red ; émission de type infra-rouge.
IRC : rendu des couleurs d’un module led de lumière
blanche.
Code
6
7
8
9

Intervalle IRC
57/66
67/76
77/86
87/100

Rendu des couleurs
Pauvre
Moyen
Bon
Excellent

IRIS : obturateur permettant de limiter la taille du faisceau.
Ressemble à un diaphragme d’appareil photos argentique.
ISO : International Standards Organisation. Organisation
Internationale chargée des normalisations.
ISOLATION PHONIQUE : technique consistant à
isoler un lieu, à l’aide de matériaux.

J
JACK : connecteur existant en plusieurs versions 6,35 mm
“mono” ou “stéréo”, 6,35 mm GPO et 4,4 mm TT. Ces
connecteurs sont utilisés pour des liaisons asymétriques
(2 contacts), casques stéréo (3 contacts) ou symétriques
mono (3 contacts).
JALOUSIE : volets motorisés sur les projecteurs à lampes
a décharge permettant l’occultation de la lampe sans avoir à
l’éteindre.
JITTER : Fluctuations temporelles rapides affectant un
signal numérique dues à des dérives de vitesse d’un support
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de mémorisation ou à des instabilités d’horloge. Elles ont
pour effet de décaler de manière variable dans le temps les
transitions d’un état binaire à un autre, ce qui complique la
détermination précise du moment où s’effectue une
transition.

K
KERNEL : la partie fondamentale d'un système
d'exploitation. Le kernel permet de simplifier et sécuriser
l'utilisation des différents composants et périphériques de
l'ordinateur.
kHz (kilohertz) : 1 kHz = 1 000 Hz.
Ko : Kilooctet. Plus précisément 1024 octets.
kOhm (kilo Ohm) : unité de mesure de résistance ou
d’impédance. 1 kOhm = 1 000 Ohms.

L
LARSEN (effet) : bouclage électro-acoustique caractérisé
par un sifflement.
LCD : Liquid Cristal Display. Afficheur plat à cristaux liquide,
présent sur les télécommandes et faces avant, ou comme
écran.
LD : Laser Disc Video.
LED : (Light Emitting Diode) la puce led ou (chip) est un
composant semi-conducteur dans une capsule permettant
une connexion électrique. Ce composant opto-électronique
génère de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant.
LED (MODULE) : il est constitué d’une ou plusieurs LEDs
montées avec des composants optiques mécaniques et
thermiques.
LED COB : (chip on board) les puces LED sont directement
soudées sur une platine en aluminium hautement
conductrice de chaleur, grande efficacité lumineuse, meilleur
mélange de couleur.
LED DIP : première génération de led utilisé comme
voyant depuis 40 ans, fiable, faible rendement, angle
d’émission ≤ 30°.
LED GAN–ON SILICON : Nouveau substrat moins
onéreux permettant de générer des LEDs de diamètre allant
jusqu’à 20 cm, 112 lm/w, 350mA.
LED HIGH POWER : constituées d’une base de LED
SMD poussée, à laquelle est rajoutée une lentille qui multiplie
la puissance lumineuse. angle ≤ 45°.
LED MCOB : Ensemble de LED Cob assemblées sur un
substrat composite céramique haute efficacité.
LED SMD : (Single mounted Device) est un composant
CMS (composant monté en surface) , généralement de petite
taille, extra plate, bon rendement, angle ≤ 140°.
LENTILLE : dispositif optique faisant converger ou
diverger un faisceau de rayons lumineux qui la traverse.
Quelque types de lentilles : Lentilles convergentes :
biconvexe symétrique, biconvexe asymétrique, planconvexe , ménisque convergent ; Lentilles divergentes :
biconcave symétrique, biconcave asymétrique, planconcave, ménisque divergent. Collimateur :
permet d’obtenir un faisceau de lumière
parallèles à partir d’une source d’émission.
LENTILLE DE FRESNEL : (Augustin
Fresnel, 1788-1827). Une lentille de Fresnel est
une lentille plan-convexe découpée de sections

annulaires concentriques optimisées pour alléger l'élément.
Coupe d'une lentille de Fresnel (1) et d'une lentille plan-convexe
(2) de distances focales équivalentes.
LIMITEUR : compresseur dont le taux de compression
est très élevé ; évite toute pointe de modulation.
LINE LEVEL : niveau ligne.
LITTLITE® : constructeur américain de lampes
d’éclairage d’appoint sur flexibles ; la plupart des consoles
son et des pupitres lumière sont prééquipées d’embases BNC
ou XLR, destinées à recevoir un modèle de LITTLITE®.
LOAD IMPEDANCE : impédance de charge.
LONGUEUR D’ONDE : distance parcourue par une
onde sonore en une période.
LOUDSPEAKER : a) enceinte acoustique ;
b) haut-parleur.
LOW PASS FILTER : filtre passe-bas.
LUMIÈRE : radiations visibles. Elle est composée de
photons pouvant chacun correspondre à une couleur
monochromatique différente. On définit une lumière visible
par rapport à l'œil humain. Les longueurs d'onde du domaine
visible sont comprises entre 400 et 800 nm. Les radiations
U.V. ont une longueur d'onde inférieur à 400 nm et les
radiations infra rouge I.R. ont une longueur d'onde
supérieure à 800 nm.
LUMIÈRE MONOCHROMATIQUE : onde
électromagnétique progressive sinusoïdale de fréquence
unique. La lumière émise par le laser est une onde
électromagnétique sinusoïdale de fréquence donnée.
LUMIÈRE POLYCHROMATIQUE : une lumière
polychromatique est composée de plusieurs ondes
monochromatiques. La lumière blanche émise par le soleil
est polychromatique
LUX : unité de mesure de la lumière arrivant sur une
surface. Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit,
d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un
lumen par mètre carré.
LYRE : différents modèles de projecteurs orientables,
beam, spot ou wash, avec ou sans zoom, à lampe ou à leds,
déplacement généralement de 540° (pan) et 270° (tilt).

M
MADI : Multi-channel Audio Digital Intertface. Interface
numérique destiné à véhiculer sur un seul câble 56 ou 64
canaux audio au format AES/EBU.
MAINS (secteur) : tension alternative du réseau
d’alimentation.
MAITRE : dans un système de duplication, il s’agit de la
machine qui lit le document à copier, dit “master”.
MASTER : document réalisé à partir de l’original, qui est lu
par la machine maître de duplication.
MASTERING : opération qui consiste à préparer (édition,
correction, effets, etc.) le document master à partir de
l’original.
MATRICE (de commutation) : système permettant de
réaliser une quantité de connexions entre X entrées et Y
sorties. Matrice 16 par 16 : 16 entrées peuvent être affectées
sur 16 sorties.
MATRIX : matrice de sortie ; système permettant de
mélanger les sorties d’une console et les distribuer vers les
systèmes de diffusion.
Mbps : Mégabits par Seconde. S’écrit aussi Mbit/sec. Unité
de débit de transmission des données.

MEDIUM : haut-parleur spécialisé dans la reproduction
des fréquences situées entre 200 et 5 000 Hz.
MEMOIRE CACHE : Intégrée au processeur, les
mémoires cache sont deux espaces offrant au processeur un
accès rapide aux données et instructions les plus utiles. Elles
lui épargnent des allers et venues incessants vers la mémoire
vive.
MEMOIRE FLASH : Mémoire non-volatile d’accès
rapide, fonctionnant comme de la RAM, ayant l’avantage que
lorsqu’on ne l’alimente plus, elle ne perd pas les données.
Actuellement présente sous forme de cartes PCMCIA destiné
aux ordinateurs portables et à la sauvegarde des paramètres
de certains effets.
MEMOIRE TAMPON (BUFFER) : Mémoire de
stockage temporaire utilisée pour compenser la différence
de vitesse de transmission des données d’un périphérique à
un autre.
MICRO CANON : microphone caractérisé par une
directivité très prononcée dans son axe, autorisant des prises
de son éloignées dans des milieux bruyants.
MICRO CRAVATE : microphone miniature,
généralement fixé sur un vêtement, cravate ou revers de
veston.
MIDI : Musical Instrument Digital Interface ; norme de
communication en mode série entre synthétiseurs et
séquenceurs, utilisée également sur certains périphériques
audio et sur des consoles de mixage automatisées.
MIDI TIME CODE : Code temporel MIDI.
Il s’agit d’un code temporel destiné à la synchronisation,
transmis en compagnie des autres signaux MIDI.
MIPS : Millions d’instructions par seconde. Unité de mesure
de la puissance de traitement d’un processeur. Ne pas
confondre avec Mbps.
MIX MINUS : Voir partiel.
Mo : Méga octet. Un million d’octets (plus précisément
1.048.576 octets). Le Mo est l’unité la plus utilisée pour
désigner les tailles des mémoires vives (RAM) et des volumes
de mémoire de masse, disquettes, disques durs inférieurs au
Giga octet.
MODULE MASTER : module (ou tranche) central de la
console, regroupant les fonctions de mélange stéréo, de
départs et arrivées vers les machines extérieures et de
communication.
MONITORING : section d’une console d’enregistrement,
destinée à contrôler le retour des pistes du magnétophone
multipiste pendant et après l’enregistrement de celles-ci.
MONITOR SPEAKER : enceinte de référence destinée
à l’écoute en régie.
MONO AMPLIFICATION : procédé consistant à
utiliser un seul canal d’amplification large-bande pour
distribuer la modulation à une enceinte acoustique.
MP3 : MP3 est l'extension et le nom généralement donné
aux fichiers sonores encodés au format de compression
MPEG Audio Layer 3. Développé en 1991 par le Fraunhofer
Institute en Allemagne.
MPEG : Motion Picture Expert Group. Donne son nom à un
format de compression d’images vidéo stockées sous forme
numérique, que l’on retrouve sur les CD Vidéo. La minute de
vidéo occupe environ 10 Mo de mémoire.
MS (stéréo) : technique de prise de son utilisant 2
microphones, l’un omnidirectionnel captant la composante
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GLOSSAIRE
Mono, l’autre bi-directionnel captant la composante stéréo.
Ce système présente l’avantage d’une excellente
compatibilité mono mais nécessite une matrice de décodage
pour reconstituer un signal stéréo.
MTC : voir MIDI Time Code.
MULTIBANDE : système de traitement de signal,
réalisant une séparation du signal en plusieurs bandes de
fréquence avant d’y appliquer un traitement spécifique.
MULTIBROCHE : connecteur à plusieurs contacts,
destiné à la connexion de plusieurs modulations.
MULTIPAIRE : câble composé de plusieurs paires
blindées individuellement ; existe de 4 à 48 paires, permet de
véhiculer autant de liaisons symétriques à l’aide d’un seul
câble.
MUTE : coupure du signal audio.

N
N – 1 : Voir partiel.
NATIF : Qualifie un logiciel qui a été écrit avec un code
compilé précisément selon les spécifications des
processeurs internes des ordinateurs. Un logiciel Natif
signifie qu’il a été écrit pour tirer parti de toute la puissance
de l’ordinateur.
Ce terme caractérise également les logiciels qui utilise le
processeur de l’ordinateur pour effectuer les calculs de
traitements du signal.
NOISE GATE : équipement périphérique coupant
automatiquement la modulation en dessous d’un seuil
réglable (threshold).
NOISE REDUCER : réducteur de bruit (dbx, Dolby, etc.).
Voir réducteur de bruit.
NOISE-SHAPING : principe utilisé à la conversion
numérique-analogique permettant de réduire la perception
du bruit.
NYQUIST (fréquence de) : c’est la fréquence théorique
maximale du signal à traiter dans un système à
échantillonnage. La fréquence de Nyquist est égale à la
moitié de la fréquence d’échantillonnage.

O
0 dB SPL : unité de pression sonore référencée par
rapport au seuil d’audibilité.
0-VU : niveau normalisé correspondant à la graduation 0
(100 %) du Vu-mètre.
OCTAVE : intervalle entre deux fréquences, dont l’une est
le double de l’autre.
OCTET : (Anglais : byte). Suite de huit chiffres binaires. Un
octet permet d'écrire 28, soit 256 nombres, de 0 à 255.
L'octet est l'unité de mémoire de l'informatique.
1 kilo-octet (ko) = 1 024 octets (210),
1 mégaoctet (Mo) = 1 024 ko = 1 048 576 octets (220),
1 gigaoctet (Go) = 1 024 Mo = 1,073 milliard d'octets (230),
1 téraoctet (To) = 1 024 Go = 1 099,512 milliards d'octets (240),
Attention ! en anglais à ne pas confondre bit (bit) et byte
(octet). kb, Mb, Gb... signifient kilobit, mégabit, gigabit...tandis
que kB, MB, GB... signifient kilobyte, megabyte, gigabyte...

PRATIQUE

OHM : unité de mesure de résistance ou d’impédance.
Valeur de la résistance électrique à travers laquelle est créé
un courant d’un ampère lorsqu’il existe une différence de
potentiel d’un volt à ses bornes.
OLED : Organic Light-Emitting Diodes. Un film organique
est pris en sandwich entre deux autres films jouant le rôle
d'électrodes. Lorsqu'un courant est appliqué, le composé
organique s'illumine. plus brillants, plus contrastés, plus fins
et plus légers que les écrans LCD.
OMNIDIRECTIONNEL : microphone (ou enceinte)
offrant des performances identiques, dans toutes les
directions.
OUT OF PHASE : hors phase.
OVERDUBBING (re-enregistrement) : ensemble de
manipulations consistant à enregistrer de nouvelles pistes,
tout en écoutant en synchronisme les pistes précédemment
enregistrées.
OVERLOAD : surcharge.
OVERSAMPLING : Voir suréchantillonnage.

P
PAD : atténuateur de sensibilité (console).
PAIRE TORSADEE : Câble ou sous-ensemble de câbles
constitué de deux conducteurs isolés torsadés ensemble.
Cela a pour effet de réduire les interférences, notamment sur
les lignes symétriques.
PANORAMIQUE : potentiomètre permettant d’orienter
le signal d’une voie vers la gauche ou la droite du mix stéréo.
En position centrale, le signal est injecté à quantité égale sur
la gauche et la droite. Utilisé également sur affectation
multipiste entre sorties paires et impaires.
PAN-POT : potentiomètre panoramique.
PAR : projecteurs multi usage pour éclairage en contre face
latéral, équipé d’un porte filtre. Le nom provient du
réflecteur parabolique de l’ampoule. La forme de faisceau est
une ellipsoïde ‘banane’. (CP60 : faisceau serré, CP61 : faisceau
moyen, CP62 : faisceau large). Le Par 64 ACL est équipé d’une
lampe de 28 Volts généralement utilisé par groupe de deux
barres de 4 projecteurs.
PARAMETRIQUE (correcteur) : voir égaliseur
paramétrique.
PARTIEL : terme broadcast désignant une sortie de
console identique à la sortie principale à l’exception de
certaines voies qui ne doivent pas être transmises.
Par exemple : la voie d’un correspondant doit être exclue de
la sortie qui lui sert de retour.
PATCH : baie de brassage.
PC : Projecteurs à plan convexe à lentille largement utilisé
au théâtre permettant une projection uniformément
répartie. Puissance de 500 w à 2Kw lampe halogène culot GX
9,5
Les lentilles "claires" donnent un bord de faisceau net. Les
lentilles plan-convexes martelées, donnent un bord de
faisceau plus flou. Les lentilles de Fresnel donnent un bord
de faisceau flou.
PCI : Peripheral Component Interconnect ; standard de
connexion de cartes pour ordinateurs utilisé par Apple
depuis fin 1995, utilisé par les PC depuis 1994.
PCI EXPRESS : Standard de bus d'extension qui a fait
son apparition sur les ordinateurs personnels en 2004. Débits

entre 312 Mo/s et 10 Go/s, contre 133 Mo/s maximum pour
PCI et 2 Go/s maximum pour AGP.
PCM : Pulse Code Modulation. Système de codage
numérique du son que l'on retrouve sur les CD en 16 bits et
sur les DVD audio en 24 bits.
PCMCIA : Personal Computer Memory Card International
Association. Nom d’une association qui a mis au point une
norme de carte d’extension pour micro-ordinateur destiné
aux branchements de mémoires amovibles et de
périphériques. Sous le format de carte PCMCIA (PC card),
sensiblement égal à la taille d’une carte de crédit (d’une
épaisseur plus importante), l’on trouve des mémoires Flash
RAM, des disques durs miniatures, des modems, des
adaptateurs ethernet...
PEAK : valeur de crête.
PEAK METER : crête-mètre.
PERIPHERIQUE (audio) : Terme désignant
généralement un appareil de traitement du son, qui vient
s’insérer dans la chaîne d’enregistrement ou de sonorisation,
en général au niveau de la console. Par exemple :
réverbération, compresseur, égaliseur...
PERIPHERIQUE (informatique) : Elément d’un système
informatique autre que le CPU, utilisé pour le traitement,
entrée, sortie ou visualisation des données. Par exemple
disque dur, carte vidéo, clavier...
PFL : Pre Fader Listening ; écoute indépendante avant
l’atténuateur principal de la voie.
PHANTOM (power) : alimentation fantôme.
PILOTE : (anglais : driver) Programme de gestion des
échanges avec un périphérique.
PITCH : hauteur d’un son. Variation de vitesse.
PLEIN FEU : allumage de tous les projecteurs
PLUG IN : Logiciel complémentaire à une application de
base, qui vient rajouter des fonctionnalités à celle-ci.
POINT CHAUD (LUMIERE) : partie centrale d’une
tache de lumière. Cette partie est plus visible car elle
concentre plus d’énergie.
POINT CHAUD (AUDIO): désigne le signal positif
dans une liaison audio symétrique, en opposition au “Point
Froid“ qui désigne le signal négatif. La sommation de ces
deux signaux permet d’annihiler tout bruit parasite induit ou
rayonné sur le câble.
POST EQ : après correcteur.
POURSUITE : Permet d’éclairer et de suivre un artiste
sur scène. Peut utiliser des lampe halogène, HMI, ou a
décharge avec ballast externe.
PPM : Peak Program Meter ; crête-mètre.
PRE EQ : avant correcteur.
POST FADE : après fader.
PQ (codage) : Les sous-codes PQ représentent les deux
premiers bits du sous-code CD 8 bits insérés dans le flot des
données audionumériques permettant le contrôle et la
programmation du lecteur de disques compacts audio.
PREAMPLI PU : préamplificateur permettant d’adapter
le niveau et l’impédance d’une cellule phono, ainsi que de lui
appliquer la correction RIAA.
(PU : abréviation de pick-up).
PRE FADE : avant fader.
PROCESSEUR : unité de traitement électronique dans le
cas des systèmes de diffusion. Il s’agit le plus souvent d’un
filtre électronique qui assure les protections, les corrections
et l’optimisation des haut-parleurs.
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PROCESSING : traitement.
PROGRAM CHANGE : Message MIDI ordonnant à un
appareil de se reconfigurer en rappelant une de ses
mémoires internes. Aucun paramètre n’est transmis dans ce
message.
PROJECTEUR DE SON : enceinte à haut-parleur
hautement directive.
PSYCHO-ACOUSTIQUE : science consacrée à l’étude
et à la mesure de la perception auditive.
PZM : Pressure Zone Microphone ; microphone à zone de
pression.

Q
Q : le Q d’une enceinte ; valeur qui caractérise son indice de
directivité. Un haut-parleur sphérique rayonnant dans toutes
les directions, a un Q de 1 ; une enceinte diffusant sur 90° x
90° a un Q de 8 (un huitième de sphère).

R
RACK : unité de rangement spécialisée au format standard
19 pouces.
RADIATION DIRECTE : fonctionnement d’un hautparleur dont la face avant de la membrane rayonne
directement dans l’espace d’audition.
RAM : Random Access Memory ; mémoire vive ; écriture et
lecture possibles.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : rapport, mesuré en dB,
entre le niveau maximal d’un signal, à la limite de la
distorsion, et le niveau de bruit de fond.
RASTI : index d’intelligibilité d’une voix de transmission.
Méthode d’évaluation de la qualité de transmission d’un
système électro-acoustique, basé sur le rapport entre champ
direct et champ réverbéré.
RATIO : taux (compresseur-limiteur).
RDM : (Remote Device Management, ANSI E1.20) permet au
travers d’une communication bi-directionnelle sur un câble
DMX 512 des renvois de données des projecteurs permettant
de les adresser directement de la console, de charger une
librairie, de mettre a jour un logiciel par le DMX, de connaître
l’état des projecteurs, les défauts. Le RDM nécessite des
splitters spécifiques.
RELEASE : temps de retour d’un compresseur ou noisegate.
Release : Traduction anglaise de “version”. Pour un logiciel, la
dernière “release” est la dernière version livrée par le
développeur.
REMOTE CONTROL : télécommande.
RENFORCEMENT SONORE : traduction littérale de
Sound Reinforcement (sonorisation). Employé en français
dans le cas d’une sonorisation dont l’objet n’est que de
renforcer un son direct déjà perceptible, mais pas forcément
intelligible, ni suffisamment fort.
RESET : Anglicisme désignant une réinitialisation du
système.
RESONANCE : mise en vibration d’un système à sa
fréquence propre, provoquée par une excitation externe.

RETOUR DE SCENE : enceinte disposée sur scène,
destinée à l’écoute des musiciens.
RETOUR EFFET : module destiné à réinsérer dans la
console un signal après traitement par un périphérique.
REVERBERATION : phénomène de persistance du son,
dû à des réflexions successives.
RIAA : norme de correction appliquée à la gravure des
disques vinyle.
RJ45 : Connecteur modulaire 8 points type réseau
informatique.
ROM : Read Only Memory ; mémoire utilisable en lecture
seule.
RMS : valeur efficace d’une grandeur électrique.
Correspond à la sensation physiologique de puissance.
RONFLEMENT : bruit de fond constitué de fréquences
graves (induites par le secteur).
ROUE DE GOBOS : la roue de gobos permet d’avoir
plusieurs gobos rotatifs ou fixes. Plusieurs autre types de
roue : roue d’effets, roue de couleur, roue CNJM, roue de
filtre dichroïque.
ROUTING : affectation d’envoi vers les sorties de la
console se trouvant sur les voies d’entrées.
RS232 : standard de communication en mode série entre
ordinateurs et périphériques.
RS422 : norme électrique de communication série en
signal symétrique.
RS485 : norme électrique de communication série en
signal symétrique, mono tension, utilisé dans la norme
AES/EBU.
RTA : Real Time Analyser ; analyseur de spectre en temps
réel.

S
SATA : Serial Advanced Technology Attachment : bus de
connexion entre la carte mère et une unité de mémoire de
masse, apparu en 2003. Débit théorique est de 150 Mo/s et
de 300 Mo/s pour le Sata version II
SELECTIVITE : grandeur indiquant la largeur relative
d’un filtre.
SERVEUR : Station dans un réseau qui fournit des
données aux autres postes du réseau.
SHIELD : blindage.
SIGNAL PROCESSOR : processeur de signal.
SIGNAL TO NOISE RATIO : rapport signal/bruit.
SLAVE : esclave.
SLOT D’EXTENSION : Emplacement interne à l’unité
centrale dans lequel on peut placer une carte d’extension
(carte son, carte vidéo, carte sampler...). Ces slots peuvent
être aux formats Nubus, PCI, ISA, etc.
SMPTE : Society of Motion Picture and Television
Engineers ; groupement professionnel édictant des
règlements et des standards. Le code temporel SMPTE est
utilisé pour la synchronisation entre divers équipements
(magnétophones, magnétoscopes, etc.).
SOLO : écoute prioritaire d’une ou plusieurs voies
(console).
SONOMETRE : appareil mesurant l’intensité d’un niveau
sonore.
SOUFFLE : bruit de fond constitué de fréquences aiguës.

SOUND REINFORCEMENT : renforcement sonore,
sonorisation.
S/PDIF : Sony/Philips Digital Interface. Format standard
pour le transfert de données audio numériques stéréo, via
un câble RCA standard ou optique.SPEAKON : les
connecteurs Speakon existent en 2, 4 et 8 broches. Ils sont
exclusivement réservés aux connexions des liaisons hautparleur.
SPECTRE : sur le spectre ci-dessous différentes valeurs
de couleurs blanches, du plus chaud à 1 500 K au plus froid
10 000K, représentés sur le graphe.

SPLITTER ACTIF : système de distribution d’un signal
micro vers plusieurs entrées de consoles ; la conception
active permet une indépendance totale des liaisons en ce qui
concerne les désadaptations d’impédance, les interférences
et les bouclages de masses.
SPL : Sound Pressure Level ; niveau de pression sonore.
SPOT : tache, faisceau serré
SRAM : Mémoire très rapide pouvant être sauvegardée en
cas de coupure de courant par une batterie, grâce à sa très
faible consommation en veille. Voir mémoire flash.
SST : connecteurs standard que l’on trouve sur la fibre
optique.
ST : Type de connecteur pour fibre optique utilisé pour
transmettre des données numériques, le plus souvent au
format logiciel S/PDIF (voir AT&T).
STAR POINT : point central de masse.
STARQUAD : type de câble audio blindé, destiné à
véhiculer une modulation symétrique micro ou ligne. Ce
câble est constitué de 4 conducteurs qui sont reliés entre
eux, deux à deux, à chacune des extrémités de la ligne. Ce
type de câble, associé à ce câblage, permet d’obtenir une
meilleure réjection des bruits et parasites (les conducteurs
sont torsadés deux à deux).
STATIQUE (microphone) : également appelé micro à
condensateur. Son élément capteur est constitué d’une fine
membrane métallisée, vibrant au gré des ondes sonores,
modulant la capacité et donc la tension délivrée. Ce type de
capteur est caractérisé par une excellente réponse en
fréquences et aux transitoires.
STREAMING : Mode de transmission de données audio
et vidéo en flux continu.
SUBWOOFER : enceinte spécialisée dans la reproduction
des fréquences très graves (généralement inférieures à 100
Hz). Régime omnidirectionnel.
SUNSTRIPS : rampes T8, T10... pilotées en DMX
permettant de créer des effets : dégradés, chenillards...
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SURECHANTILLONNAGE :
• principe de conversion analogique-numérique consistant à
convertir à plusieurs fois la vitesse de base, puis à filtrer en
numérique et moyenner le résultat, ce qui augmente la
linéarité et supprime les rotations de phase dues aux filtres
analogiques anti-repliement.
• principe de conversion numérique-analogique consistant à
simuler par interpolation une vitesse supérieure, ce qui
diminue le bruit perçu et supprime les rotations de phase
des filtres de reconstruction.
SYMETRIQUE (liaison) : liaison de type professionnel
utilisant deux conducteurs et un blindage. La sommation
algébrique discrimine le bruit. Un transformateur à chaque
extrémité renforce, dans certains cas, l’immunité de ce type
de câblage par rapport aux bruits parasites.

T
TALK-BACK : circuit d’ordres.
TC : Time Code ; voir code temporel.
TEMPÉRATURE DE COULEUR PROXIMALE :
(Tcp : unité kelvin K) comparatif de la couleur émise d’une
led par rapport à un radiateur corps noir absorbant toutes les
radiations incidentes à la température donnée (Kirchoff et
Max Plank).
TEMPS D’ATTAQUE : temps que met un compresseur
pour entrer en action, lorsqu’on lui injecte un signal
supérieur au seuil de compression.
TEMPS REEL : caractérise un système dans lequel la
mesure ou le traitement du signal sont effectués sans retard
perceptible.
TERMINAISON : Résistance (sous forme de “bouchon”)
placée à l’extrémité d’un câble ou d’une ligne. Son
impédance caractéristique réduit les réflexions.
THD : Total Harmonic Distortion ; distorsion harmonique
totale.
THRESHOLD : seuil (compresseur, noise-gate).
THX™ : normes relatives à certains systèmes de diffusion
(enceintes, filtrage, traitement acoustique), utilisés dans les
salles de cinéma.
TIME CODE : code temporel utilisé pour la
synchronisation (EBU, SMPTE). Voir code temporel.
TOS link : Standard de connexion audio par fibre optique,
utilisé par le format ADAT et les équipements HiFi.
TR 60 : temps de réverbération que met le son, pour que
son niveau d’intensité diminue de 60 dB après arrêt de la
source sonore.
TRACK BOUNCING : appelé également “Tracking”
(recopie de pistes). Opération consistant à lire un ensemble
de pistes, les mélanger et les enregistrer sur une autre piste,
de façon à libérer des pistes pour d’autres enregistrements.
TRANSFORMATEUR : composant réalisant une
adaptation de tension, de courant et d’impédance entre une
source et une charge. Ne fonctionne qu’en courant alternatif.
TRICHROMIE : ensemble des procédés par lesquels
toutes les teintes de couleurs sont obtenues par l’addition ou
la soustraction des trois couleurs primaires (rouge,
vert, bleu).
TT : Tiny Telephone ; norme de jack de dispatching
professionnel. On parle aussi de jacks 4,4 mm ou de jacks Bantam.

PRATIQUE

TWEETER : haut-parleur spécialisé dans la
reproduction des fréquences aiguës.

U
UHF : bande de fréquences radio, située entre 400 MHz et
1,2 GHz.
UNBALANCED : asymétrique.
UNITY GAIN : Gain unitaire. Concept de distribution de
signal qui respecte le niveau de façon à ne pas perturber les
réglages de la chaîne électroacoustique.
UPDATE : mise à jour d’un produit, le plus souvent
logiciel.
UPGRADE : Augmentation des capacités ou
fonctionnalités d’un système par ajout de matériel ou de
logiciel.
USB : Universal Serial Bus pour bus série universel. Norme
de bus pour la connexion à chaud de périphériques externes
compatibles. Débits théoriques de 12 Mbps (version 1.1) et
480 Mbps (version 2.0).

V
VCA : Voltage Controlled Amplifier ; amplificateur contrôlé
en tension (automation, synthétiseurs).
VOICE-OVER : appareil réduisant automatiquement
l’intensité d’un signal en fonction d’un autre signal.
VOLT : unité de mesure exprimant une tension électrique.
100 VOLTS : système de distribution de puissance vers
des haut-parleurs. Le fonctionnement sous tension élevée
autorise de grandes longueurs de ligne et/ou une réduction
des pertes en ligne et de la section des conducteurs. Les
haut-parleurs doivent être équipés de transformateurs
abaisseurs. Existe aussi en 70 Volts.
VOLETS : (Barn door) sur les projecteurs généralement par
4 volets permettant de délimiter le faisceau lumineux.
VU-METRE : appareil de visualisation indiquant un
niveau de modulation.

W
WATT : (W) unité de mesure exprimant une puissance
électrique.
WASH : lumière très large pour nappage
WEDGE : enceinte de retour de scène caractérisée par sa
forme inclinée, autorisant plusieurs angles de diffusion.
WEIGHTING : pondération A.
WOOFER : haut-parleur spécialisé dans la reproduction
des fréquences graves directives.
WORD CLOCK : Signal de synchronisation numérique
destiné à synchroniser les horloges mères d’appareils
numériques raccordés entre eux par leurs interfaces
numériques. Cette horloge permet de faire coïncider les
fréquences d’échantillonnage des appareils numériques
dans des opérations de mixage ou de synchro de différentes
sources numériques.

WORKSTATION (station de travail) : définit une unité
d’enregistrement et traitement de son numérique ; souvent
basée sur une unité centrale informatique.

X
XLR : type de connexion professionnelle.
Les connecteurs XLR existent en 3, 4, 5, 6, 7 points ; à ce jour
95 % des liaisons audio analogiques sont réalisées par des
XLR 3 broches.
X-Y : technique de prise de son utilisant des microphones
directifs coïncidents. La spatialisation est procurée par la
différence de niveau entre les capsules.
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FREEVOX se réserve le droit de modifier les caractéristiques
de ses produits à tout moment et sans préavis dans un but
amélioratif. Photographies des produits non contractuelles.
Photographies d’illustration avec l’aimable autorisation de
nos clients.
Les prix sont indicatifs en euros HT et peuvent être
sujets à modification sans préavis. Rendez-vous sur
notre site internet pour suivre leur mise à jour en
temps réel.
L’éditeur décline toute responsabilité quant aux omissions
ou erreurs qui auraient pu se glisser dans le catalogue
“Référentiel 2021/22”.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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