
Public

Techniciens son
  

Objectifs 

Acquérir et comprendre les techniques des techniques du son 
indépendamment des moyens technologiques utilisés (hardware/
software).

Déroulement de la formation

•Durée :Professionnels : 5 jours
•Nombres de participants : Maximum 5
•Lieu : Youstudio Grenoble
•Formateur : Vincent Travaglinni / Laurent Mollard / Frédéric Finand
•Supports de cours fournis : Documents papier

Contenu de la formation :

Les bases de l'audio-Numérique (1 jour)
Théorie de la numérisation
Rappels sur le signal audio analogique
Rappels sur la numération binaire
Principe de l’échantillonnage:
défauts et limites
quantification
phénomène de repliement
Les formats du son HD
Conversion de fréquence d’échantillonnage
Le dithering
Le noise shaping.
Alignement de niveau V.U, PPM, dBFS
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Interconnexion de plusieurs appareils numériques entre eux : 
problèmes de « jitter », respect des horloges.
Compression de données ; MPEG, Algorithmes physiologiques ... 

Techniques de prise de son (2 jours)
Cours théorique sur le fonctionnement des micros :
Capteurs de pression, capteurs à gradient de pression
L'Effet de proximité.
Différence entre Micros dynamiques et micros statique 
Rôle de l'alimentation fantôme
Sensibilité d’un micro.

Mise en pratique, étude sur différents instruments courants.
Du bon emploi des différentes directivités et différentes courbes de réponse. 
Savoir positionner un micro en fonction du résultat souhaité. Etude concrète 
sur plusieurs instruments simples : guitare acoustique, fût de batterie, ampli 
de guitare électrique, saxophone ...

Prises de son stéréophoniques
Mise en œuvre et comparaison des différentes méthodes dans le respect des 
timbres et de l’espace :

Etude des différents couples normalisés : AB, ORTF, XY, MS 

Les Bases du mixage (2 jours)

Analyse:
Ecoute et critique de différents produits du commerce ou amateurs, 
analyse des problèmes ou des qualités de chaque mixage. Les stagiaires 
peuvent amener leurs propres mixages !
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Bases du mixage:
Travail sur des pistes audio pré-enregistrées par le formateur et sur les 
musiques des stagiaires.
Placement des sons dans le registre des fréquences pour l'obtention d'un 
spectre étendu et équilibré.
Apprentissage et utilisation des correcteurs spectraux (graphiques, 
paramétriques, paragraphiques ..)
Travail du relief par le placement dans l'espace : le panoramique ; la 
profondeur : utilisation des réverbérations artificielles.

Les outils avancés du mixage:
Pour aller plus loin, vers une étape de production plus poussée : 
Correcteurs de dynamique : noise-gates, compresseurs et autres 
limiteurs
Les effets spéciaux.
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