
TUTORIEL
AMPLI

Apprendre à régler un ampli pour guitare ou basse

1. Etre capable de brancher l'instrument à l'ampli.

2. Maîtrisez les différents potentiomètres (maîtriser leur nom, expliquer leur fonction, savoir 
les régler) de l'ampli.

3. Etre capable de régler un ampli lors de pratiques musicale collectives.

Voici les réglages d’un amplificateur typique de guitare.

En jaune : connectique de la façade de l’ampli - en gris c’est la connectique située derrière l’ampli.



1) LA FACADE

Description des potentiomètres de la façade :

-2 Canaux (1 son clair: clean : volume – gain) – (1 son saturé : overdrive : volume et gain)
-1 Equalizer (Bass – Middle – Treble - Presence)
-1 Reverbation (Reverb)
-1 Dosage d’effet (FXLoop) 
-1 Master (Master)
-1 Input (branchement du câble d'entrée)

ON/OFF

Il met l’ampli sous tension. Il peut se trouver également à l'arrière de l'appareil. Toujours brancher
le câble jack AVANT de mettre l'appareil sous tension. Et toujours débrancher le câble APRES avoir
éteint l'ampli !

MASTER
Chaque canal a son volume et son gain (taux de saturation) indépendant. Les deux dépendent du
volume général appelé communément MASTER.

STANDBY

Il  est présent sur les amplis à lampes. Quand le  standby est activé il n’y a pas de son. Ainsi on
laisse les lampes chauffer quelques instants avant de jouer (1 à 3 minutes) puis on retire le standby.
Technique inverse lorsqu’on a finit de jouer, on met l’ampli en  standby et on laisse refroidir les
lampes pendant 3 minutes. Eviter de déplacer l’ampli chaud car les lampes sont plus fragiles.

MASTER

Volume général de l’ampli

VOLUME 

Volume du canal

GAIN

Taux de saturation Il en faut un minimum pour avoir du son.

- Sur le canal 1 (clean), on partira d’un son ultra clair à un léger crunch quand le gain est à 10.
- Sur le canal 2 (overdrive), on partira d’un crunch à une saturation typé hard rock.

EQUALIZER     : BASS MIDDLE TREBLE

Sur les amplis guitares , les equalizers sont très souvent passifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez
qu’atténuer des plages de fréquences de votre son. On en conclue qu’avec tous ces boutons à 10 on
a un son neutre.

Il  est  important de savoir  que le  bouton le  plus important est  le  MIDDLE qu’on appelle  aussi
medium. C’est lui qui va décider si votre son général de guitare est en avant (à 10) ou en retrait (à
1).

Les réglages en V (bass à 10 middle à 1 et aigu à 10) donnent de bons résultats seuls mais sont
catastrophiques pour un son en groupe. Trop de BASS empiète sur le bassiste et trop de TREBLE
font très mal aux oreilles.



PRESENCE

Ce paramètre rajoute de l’air à votre son (à 10) ou alors le renferme (à 0).

REVERB

La Reverb est commune aux 2 canaux tous comme l’Equalizer. (On peut retrouver une reverb et
un equalizer propre à chaque canal tout dépend de votre ampli.)

Dans la plupart des cas à ressort sur les amplis, cet effet simule une pièce. Peu dosé on se croirait
dans une petite pièce  alors qu’au maximum on se croit  dans une gigantesque salle  de concert.
Attention effet à dosé avec souplesse pour le jeu en groupe.

FX LOOP

Ce paramètre permet de doser le volume des effets que vous avez éventuellement câblé dans la
boucle derrière l’ampli.

2) L'ARRIERE

FOOTSWICH
Vous pouvez connecter une pédale qui permet de changer le canal au pied ainsi que l’activation de
la reverb. 

SEND RETURN
Vous pouvez brancher vos effets de modulation ici. Le SEND correspond à la sortie du préampli (on
branche  donc  le  In  des  effets  ici)  et  le  RETURN  correspond  à  l’entrée  de  l’amplificateur  de
puissance (on branche donc le out des effets). SI vous possédez un préampli externe (type POD par
exemple)  C’est  directement  dans  l’ampli  de  puissance  qu’il  faut  connecter  la  sortie  de  votre
préampli donc en RETURN.

DIRECT OUT
Cette sortie sert à vous repiquer sur une console de mixage pour un concert par exemple où vous
n’avez pas de micros à placer devant votre ampli.
 
IMPEDANCE
Ici vous pouvez choisir l’impédance des sorties en fonction de l’impédance de vos enceintes (16 ou
8 ohms).
 
SPEAKER OUT
C’est ici qu’on vient connecter son baffle ou enceinte. Attention aux impédances sous risque de
griller votre ampli.

FUSE
Fusibles de sécurité qui peuvent griller en cas de défaut électrique. Il ne faut en aucun cas remplacer
le fusible par un fusible de calibre différent ou par un conducteur métallique (genre clou ou alu) car
si  votre  ampli  a  un  défaut  électrique  et  qu’il  n’est  alors  plus  protégé  vous pouvez  griller  des
composants et voir de la fumée apparaître. Changez le fusible par un fusible de même calibre. Si le
fusible grille encore amenez votre ampli en réparation.

SECTEUR
Relier cette prise sur le secteur 220 V avec une fiche Terre pour éviter les bruits parasites et assurer
votre sécurité des chocs électriques éventuels. La puissance électrique est de quelques centaines de
watts.


