L’exploitation audio HF
Formez vous à l’exploitation HF

Prérequis

Lieu

Durée

Maîtrise de l’outil informatique, de
la chaîne son, de la pratique de la
sonorisation et/ ou de la prise de son,
et ayant eu une première expérience
des liaisons HF.

Boulogne sur mer

21 heures / 3 jours

Public
Régisseurs, sonorisateurs, preneurs de son, techniciens/
assistants son et backliner, souhaitant mettre en œuvre une
régie utilisant des liaisons HF.

Objectifs
Objectifs opérationnels : A l’issue de la formation, le
stagiaire est capable de :
- Utiliser les bases physiques et techniques de la
transmission audio HF pour mettre en œuvre un système.
- Prendre en compte les contraintes législatives de la
répartition des fréquences.
- Installer, mettre en œuvre et garantir le bon
fonctionnement d’une régie HF : gestion et coordination du
spectre électromagnétique dans le but d’établir un plan de
fréquences cohérent .
- Diagnostiquer les perturbations et pannes propres
à la technologie HF : pannes d’ordre électrostatique,
électromagnétique et interférométrique.

- Installer et optimiser différents systèmes utilisant des
liaisons HF analogiques et numériques : microphones, IEM,
intercom etc…

Méthode
Rappels et apports théoriques et technologiques. Exercices
pratiques. Mise en situation sous forme d’ateliers.
Évaluation à chaud.

Contenu
LES LIAISONS HF DANS LE SPECTACLE ET L’AUDIOVISUEL
- Généralités, principes de la transmission, des micros HF et
des ears monitors, législation, histoire et évolution
NOTIONS THÉORIQUES
Bases physiques de la transmission RF
Réglementation du spectre électromagnétique
La liaison RF analogique
La liaison RF numérique
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Coordonner et établir le plan de fréquence
TECHNIQUES HF
Installation de la zone de couverture (réglage du squelch),
positionnement des antennes (notions de Diversity)
Les splitters actifs et passifs d’antenne
Les combiners actifs et passifs d’antennes
Les différentes types d’antennes et les différents types de
câbles

Régie de sonorisation complète avec des régies de
systèmes complets HF

Formateur
Ingénieurs du son spécialistes des transmissions HF

ATELIERS PRATIQUES
Mise en œuvre de systèmes HF :
Optimisation du système complet
Problèmes courants : diagnostique et résolution de pannes
Les outils logiciels et matériels d’analyse spectrale

Moyens pédagogiques et techniques
Régie mobile complète, studio d’enregistrement en Travaux
et exercices pratiques

Nombre de participants : 10 maximum
Tarif : nous consulter

Vous avez un projet de formation et désirez connaître
les solutions de financement qui s’offrent à vous ?
Nous sommes à votre écoute pour
vous mettre en relation avec les
services compétents, en fonction
de votre profil.

Que vous soyez intermittent, demandeur d’emploi,
salarié, indépendant, une solution de financement est
possible : contactez nous au 03 21 31 28 52 pour en
discuter avec notre équipe !

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
Actions de formation.
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