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Certaines salles demandent de 
pouvoir injecter un signal audio 
dans le réseau Dante : l'interface 
utilisée est une AtteroTech un 
DX210 - ici en compagnie d'un 

w 
... 

� panneau de sélection de source 
audio Yamaha DCP1V4S. 

Le cluster de trois enceintes Nexo S12 est suspendu à la verticale de la limite entre 
gradins et terrain de sport. Le support de montage est spécifique. 

lation a été gérée par l'électricien Engie. 

La salle annexe de mille-cinq-cents 

spectateurs est sonorisée par quatre 

enceintes Yamaha CBR15 amplifiées 

en P70005. 

CENT-QUARANTE-SIX 

ENCEINTES EN 100 V 

Au final. on dénombre donc cent-qua

rante-six enceintes 100 V de la gamme 

CIS Yamaha : essentiellement des 

plafonniers 4,5" pleine bande VXC5F, 

encastrés ou suspendus dans leur kit/ 

can métallique spécifique, mais aussi 

des VXS1ML et VXS3F T, sans oublier 

quelques plafonniers NS-IC400 et VXS-5. 

Côté prédictions, Texen a utilisé le logi

ciel CISSCA Yamaha (Commercial Ins

tallation Solution Speaker CAlculator) 

pour optimiser l'implantation des pla

fonniers VXC5F, que ce soit en encastré 

ou suspendu. Toutes ces enceintes sont 

alimentées via quatre baies, comportant 

des amplificateurs XMV 8280 Yamaha 

(8 x 250 W sur lignes 100 V), reliés à 

quatre processeurs/matrices 34 x 16 

Yamaha de référence MTX5-D. 

On compte quatre nodaux disséminés 

dans le bâtiment - chacun recevant 

des switches HP, une matrice MTX et 

les amplis XMV, plus parfois un rack 

d'entrée/sortie TiO. Dans la régie audio/ 

vidéo principale, qui héberge la console 

de mixage Yamaha T F 5, les racks 

accueillent des processeurs vidéo VD 

Hall LVP6055 pour le« cube » central de 

projection situé en surplomb du terrain 

et les bandeaux vidéo en périphérie, 

ainsi qu'un mélangeur Analog Way NEX

tage 08. Des liaisons par fibre optique 

ont été prévues un peu partout, pour les 

caméras vidéo notamment (compter une 

petite dizaine sur un match retransmis 

à la télévision). Les matchs de handball 

bénéficient d'une réalisation en direct, 

avec projection sur le cube de gros plans 

de phases de jeu, de l'affichage des 

scores, des publicités, etc. On remarque 

également un limiteur sonore Audiopole 

SPL-ONE. 

Anecdote au niveau de la maîtrise des 

niveaux sonores dans le chaudron 

Solus3 avait décidé, assez tôt dans le 

projet, de suspendre plusieurs micro

phones de mesure Beyerdynamic MM1 

aux passerelles techniques, afin d'ali

menter l'entrée de contrôle d'un dispo

sitif de réglage de niveau automatique 

(Auto-gain) pilotant la sonorisation. 

L'idée était d'assurer que le son des 

commentaires« passe »quel que soit le 

degré d'enthousiasme du public. Suite à 

des problèmes de latence de traitement, 

ce projet a été abandonné ; les micros, 

eux, sont restés en place, et leur signal 

d'ambiance sert pour des enregistre

ments audio. Pour une sécurité abso

lue, les MM1 sont en double accroche : 

suspendus par leur câble et élingués 

par du fil de pêche et une mini-goupille 

«maison» passée dans la XLR Neutrik. 

DES SUPPORTS SUR MESURE 

Le rack d'amplification des enceintes 512 

(groupées en dix clusters de trois, sus

pendus au-dessus du terrain, à la limite 

entre le jeu et les tribunes) est pour sa 

part installé en passerelle technique. 

Le rack comprend une matrice Yamaha 

MTX5D, deux amplis Nexo NXAMP 4x4 et 

un NXAMP 4x1 (ce dernier étant dévolu 

aux clusters « pas comme les autres » 

placés aux extrêmes) : les enceintes, 

d'impédance 16 0, sont câblées en paral

lèle sur chaque « patte » d'ampli. Les 

supports de fixation métallique des 

enceintes ont été fabriqués sur mesure 
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