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Alignement, calibration d’un enregistreur 

à bande magnétique 

 
Formation présentielle  

16h sur 2 jours  
672€HT 

Public concerné :  

Technicien audio et ingénieur du son. 

Objectifs pédagogiques :  

Etre capable d’aligner et de calibrer un magnétophone à bande magnétique 2 pistes et 24 pistes, pour 

l’enregistrement audio.  

Savoir ajuster les niveaux en fonction de la bande magnétique utilisée.  

Savoir utiliser une bande étalon.  

Influence du type de bande sur l’enregistrement. 
 

 

Prérequis :  

Avoir déjà utilisé un magnétophone à bande. 

Sommaire : 

1/ Rappel des bases (2h) 

- Rappel des bases (niveaux, phase, enregistrement et lecture magnétique) 
- Influence de la sensibilité magnétique 
- Principe de fonctionnement 
- Contrainte (de magnétisation, azimut, bande étalon) 
-  

2/ Principe de la calibration (2h) 

- Théorie sur les différents étages des magnétophones. 
- Calibration du Bias 
- Calibration des étages d’entrées 
- Calibration lecture et filtres. 
- Calibration enregistrement et filtre 
- Calibration des vu mètre 

3/ TP (12h) 

- Mise en situation. 
- Calibration complète d’un 24 pistes à bande magnétique. 
- Calibration complète d’un 2 pistes à bande magnétique. 
- Comparatif et test divers (Bias, bandes, niveaux) 
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Alignement, calibration d’un enregistreur 

à bande magnétique 

 
Outils :  

Tous le matériel du studio Berduquet  

(console Neve V2, magnétophones Ampex MM1200, ATR 102, Protools HD10 et 12... voir annexe 1).  

Video projecteur pour les synoptiques et plans des équipements. 

Générateur audio , Analyseur audio pour la mesure des niveaux et des distorsions. 

Oscilloscope pour visualiser l’impact d’une mauvaise calibration sur les signaux. 
 

Méthode pédagogique et évaluation :  

La partie théorique sera assurée à l’aide de documents commentés (papiers et vidéo) avant d’effectuer 

les travaux pratiques.  

Le temps imparti à la partie pratique occupe les 75% de la durée du stage.  

Evaluation par test pratique. 

Validation : Attestation de formation  

Nombre maximum de participants : 5  

Situation handicap : nous contacter 

Nombre d’heures : 14h sur 2 jours 

Coût de la formation :  

Coût par stagiaire :  672€ HT pour 16h de formation 
(Coût horaire par stagiaire : 48€ HT) 

Lieu : Studio Berduquet 33360 Cénac  

Intervenant : Philippe Lahaye  

Financement : Afdas, toutes les OPCO  

 

 

 


