
PRISE DE SON 
TABLE DE MIXAGE

Apprendre à régler une table de mixage

1. Etre capable de brancher micros et autres appareils sur la table.

2. Maîtrisez les différents potentiomètres (maîtriser leur nom, expliquer leur fonction, savoir 
les régler) de la table de mixage et de la régler en fonction de son utilisation.

3. Maîtrisez l'écran afin d'accéder aux fonctions principales de l'appareil en mode 
enregistrement et en mode lecture.



Il s'agit d'une petite console avec :
• 8 voies mono (les tranches 1 - 2 - 3 – 4)
• 4 voies stéréo (les tranches 5/6  - 7/8  - 9/10  - 11/12)
• 1 voie dédiée aux effets intégrés (la tranche « eff »)

POUR INFO
Voici le nombre de pistes nécessaires en live:
les pistes monos (pour les micros):

• pour la batterie, 8 micros le plus souvent (4 micros minimum)
• 1 pour le chant,
• 1 guitare lead,
• 1 guitare rythmique,
• 1 basse,
• les choeurs

Les pistes stéréos:
• 1 voie pour le retour d'effet (on expliquera plus loin)
• 1 voie pour le synthé,
• ou des CD pendant les pauses le cas échéant, etc...

L'alimentation générale se trouve généralement l'arrière (en haut à droite) de la table de mixage.

1) LES SECTIONS ENTREES

La partie gauche d'une console se divise en tranches verticales, chaque tranche est destinée à gérer
le son d'un micro, d'un instrument, ou de toute autre sources.
Donc il faut bien sûr autant de tranches que de sources...

INPUT-MIC
Les entrées XLR sont destinées à recevoir les fiches micros (la plupart du temps)
il faut privilégier les entrées XLR chaque fois que cela est possible, car le signal peut alors être
véhicule par un câble 'symétrique' ce qui garantit moins de pertes, et un meilleur signal.

LIGNE-LINE IN
On utilisera les entrées 'jack' pour des signaux 'niveau ligne', c'est à dire, un synthé, un lecteur CD,
un Ipod, la sortie d'un multi effet guitare, etc...

L'ALIMENTATION FANTOME
Bouton situé généralement à côté de l'alimentation générale.
Certains  micros  (statiques  en  général)  nécessitent  la  présence  d'une  tension  de  48  volts,  pour
fonctionner. La plupart des consoles proposent donc un switch 'alimentation fantôme', qui permet de
véhiculer la dite tension dans le XLR...
PRECAUTIONS:
Remarque importante : quand le 48V est actif, il ne faut plus brancher ni débrancher le micro, sans
quoi on risque de le griller. La méthode de câblage est donc la suivante : s'assurer que le 48V est
éteint, brancher les micros, allumer le 48V. En fin d'exercice: éteindre le 48V puis débrancher les
micros.
Attention : sur de nombreux appareils il n'y a qu'un seul bouton 48V, donc lorsqu'il est activé toutes
les prises micros sont alimentées en 48V, par conséquent il ne faut plus en brancher ou débrancher
un seul.
Autre remarque:
Lorsque toutes les prises XLR sont alimentées en 48v, seuls les micros statiques reçoivent cette
alimentation. Le câblage interne est tel, que les micros dynamiques (sm 58 etc...) ne reçoivent rien...



2) LES TRANCHES
LE GAIN
Juste en dessous, on trouve un potar de gain, celui-ci commande un (premier) pré-ampli, destiné à
élever le signal de façon à ce que les circuits de la console puissent travailler correctement.
Le plus souvent, on aime que les leds viennent un peu 'lecher' le rouge, qu'elles tapent bien dans
l'orange, sans saturer non plus... 

L'EQUALISATION
en dessous toujours, en trouve souvent la partie équalisation : graves, mediums, aigus.
En fonctionnement 'normal', l'équalisation est à 0, c'est à dire à 12h00 !
On atténue ou augmente légèrement une fois qu'on essayé tout le reste (changer l'emplacement des
micros par exemple)
Ne commencez surtout pas par tourner ces potars dans tous les sens!
(ça n'en a pas de sens!)

Important:  l'équalisation  a  une action importante  sur  le  niveau du signal,  en particulier  sur  les
graves. Donc si on modifie l'équalisation en cours de balances, il peut être indispensable d'ajuster le
gain.

LE BOUTON MUTE
ce bouton permet de muter une piste, ou une tranche, c'est à dire éteindre complètement la tranche,
en la mettant hors circuit. Au repos, toutes les tranches doivent être mutées, on ne 'dé-mute' que les
tranches nécessaires, au fur et à mesure de l'avancement des balances.

LE BOUTON SOLO
Le bouton 'solo' ou monitor' ou 'PFL' permet d'isoler un instrument.

LE PANORAMIQUE
Vous l'avez compris, on est sur une voie mono, la sortie de la table, elle, sera en stéréo.
Ce bouton panoramique, permet de décider de la place du signal mono, dans la sortie stéréo
A midi, le signal sortira des 2 cotés ; placé à gauche, il sortira que sur la voie de gauche ; en le
mettant à 14h00, on devrait  avoir l'impression que l'instrument se trouve devant nous un peu à
droite.
Sachez qu'en général on met le chant et la batterie au milieu, on repartit les guitares, et la basse un
peu de part et d'autre du mix, les choeurs aussi.

LA BALANCE (sur les voies stéréos)
Sur les voies stéréos, ce potar permet de régler directement la balance entre les deux voies, là c'est
comme sur une chaine HI FI !

LE FADER
C'est un potentiomètre, mais rectiligne... quelquefois, on trouve ici un potentiomètre rotatif...
Fader vient de l'anglais to fade, qui signifie 'diminuer'
Il faut bien comprendre que jusqu'ici on a traité un signal au maximum de sa forme:
On a réglé le gain pour avoir un signal suffisamment puissant, mais pas trop pour ne pas saturer et
on a choisi l'équalisation.
Ce Fader va permettre maintenant de doser la quantité de ce signal dans le mix final : plus de chant,
plus de basse moins de caisse claire, plus de reverb, etc....

AUXILLIAIRES
Ils permettent d'envoyer une partie du signal sur d'autres bus, parallèles ; le plus souvent on utilise
ça pour les effets et les retours...



3) COMMENT PROCEDER METHODIQUEMENT     ?

1. Evidement, on pratique instrument par instrument,  micro par micro. On envoie l'alimentation
fantôme le cas échéant. Le plus souvent on commence par la batterie ( un micro à la fois, je dirais
les overheads en premier,  puis la grosse caisse, la  caisse claire, et  les toms),  puis la  basse,  les
guitares, le plus souvent on finit par les choeurs et les 'voix lead'.
On dé-mute la tranche en question. On appuie sur le bouton 'monitor', 'solo' ou PFL  de façon à lire
le niveau de sortie de l'étage pré-ampli de cette tranche sur les leds de sortie.
A partir de ce moment, les leds de sorties n'indiquent plus le niveau de sortie général, mais le niveau
en sortie de préampli de la (ou des) tranches concernées, ce qui va permettre de régler précisément
le gain au préampli.
On demande au musicien de jouer le plus ' normalement' possible.

2. Régler le gain, c'est très important ! Le plus souvent, on aime que les leds viennent un peu 'lécher'
le  rouge,  qu'elles  tapent  bien  dans  l'orange,  sans  saturer  non  plus...  C'est  peut-être  le  plus
important... bien régler le gain! Pour l'instant les faders sont à zéro : inutile d'entendre ce qui se
passe à cette étape.

3.  Ensuite  on  installe  le
panoramique,  on  monte  le
fader,  et  on  laisse  travailler
son oreille, pour les niveaux
et les équalisations.

4. Ensuite on mute à nouveau
toutes les pistes, on demande
au  groupe  de  jouer  en
instrumental,  on  dé-mute  la
batterie,  puis  la  basse,  on
règle ces niveaux,  on ajoute
les  guitares,  puis  enfin  les
voix.

5.  En  règle  générale,  sur  la
voix  lead  en  particulier  on
aime  bien  une  reverb  type
plate, ou room pour du rock,
plate ou hall pour un son plus
variété.  Régler  les  reverbs
assez longues, et jouer sur le
fader,  pour  ne  pas  trop
'noyer'.


