
Les prises audio et leur câblages (par Amandine.meloww@hotmail.fr Corrigé et relus pas Lamer 00)

Dans ce tutoriel je vais aborder avec vous, les connectiques  principales du monde de l'audio.  
Je me suis aperçu que le manque d'information n'aidait pas au Brochage des connecteurs de  
nos chères enceintes,cartes son, ou chaînes Hi-fi, etc...J’aborderais aussi la façon de créer son  
propre câble, et comment faire une belle soudure.
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Les Cinch ou RCA

(Prise Courante, Plaqué Or en métal mâle et Femelle)

la Prise Cinch ou RCA est le connecteur le plus répandu dans le domaine de l'audio. Il est aussi utilisé en 
vidéo (DVD , console de jeu , caméscope , carte vidéo...) ainsi que pour transmettre du signal numérique audio 
(S/PDIF). Elles existent en plusieurs qualités, comme les modèles dorés ou les modèles tout métal. Leurs prix se 
situent entre 0.50 € et 5 € pièce environ.

Le câblage et l'utilisation de celui-ci et très simple n’étant doté que de deux fils.

Couleur de la prise Utilisation

Jaune Video

Rouge Audio Droit

Blanc ou Noire Audio Gauche

Repere connection

1 Masse

2 Signal



Prise DIN

(Prises Din audio Femelle en noir - Mâle en gris ,et prise din pour Magnétophone d'ordinateur)

la prise DIN est une Prise dépassée. On la retrouve encore sur de vieux amplificateurs. Celle-ci existe en 
plusieurs formats (2,4,5... contacts). Je n'aborderais que la prise à deux contacts. Celle qui sert a relier Haut-
parleurs et amplificateurs. Les autres Prises DIN, servaient à l’époque pour les Magnétophones. Reliés aux 
ordinateurs, on y enregistraient  nos programmes sur cassette audio !

Repere connection

1 Signal

2 Masse

(vieux lecteur de cassette pour ordinateur... Souvenir !)



Les Jacks 3.5 , 6.5 Stereo Mono et TRS

Le Jack 3.5 mm stéréo.

(Jack 3.5 Haut de gamme plaqué or et Jack Mâle vers Jack Femelle (rallonge)et Jack mono

Le jack 3.5mm est LE câble audio nomade par excellence. Il sert à relier un baladeur à une chaine Hi-fi (Jack 
3.5 vers Cinch) ou de raccordement d’écouteur. Il existe en plusieurs qualité : Plaqué or, métal, plastique. Son 
prix varie de quelque centimes à plusieurs euros (+ou- 0.70 a 5 €). ils existent en mono pour les micros Electret 
de nos ordinateurs. Le Brochage de ces derniers est le même qu'une connexion mono.

Repère connectique

1 Masse

2 Droit

3 -Audio (+) en mono
-gauche en stéréo



Le Jack 6.35 ,Mono, Stereo, ou TRS

(Câble mono haut de gamme plaqué or, câble stéréo TRS, et câble mono bas de gamme)

Le jack 6,35 mono sert à relier les instruments (basses ou guitares) à un ampli, une carte son, ou à une 
table de mixage. Il permet aussi de relier certaines enceintes amplifiée (monitoring) à une carte son ou une table  
de mixage.

Le câble 6,35 Stéréo  est le câble utilisé en sortie sur les chaînes Hi fi ou les tables de mixage pour relier celles-
ci à un casque.

La plus grande qualité de cette connectique est la possibilité de créer une liaison Symétrique (TRS) qui  
supprime les parasites en isolant la masse et le retour audio (-). elle s'accorde très bien en studio aux prises XLR 
avec lesquelles, elles peuvent former des câbles symétrique.

Jack 6,35 
Stereo et mono

Repère connectique

1 Masse

2 Droit

3 -audio (+) en mono
-gauche en stéréo

Jack 6,35 TRS

Repere connectique

1 Masse

2 Audio (-)

3 Audio (+)



Les prises Cannon ou XLR

(Prises XLR Mâle et Femelle et plaqué or Haut de gamme)

La Prise XLR est une prise permettant de relier les micros ou les tables de mixage aux enceintes de studio 
(monitoring). Elle est généralement de type Symétrique, mais peut aussi véhiculer du signal Mono asymétrique.  
Dans sa configuration mono elle permet de relier des instruments (guitare ou basse) aux tables de mixage ou aux 
cartes son équipée d'entrées XLR. Une autre des particularités appréciable de cette connectique et que l'on ne 
peut pas la débrancher en tirant dessus. Elle permet donc de sécuriser une installation. Leurs prix varient entre 2 
et 15 € euros environ. Pour un montage Symétrique il faudra du câble 3 brins. On l'utilise plus rarement pour 
véhiculer des signaux de fort voltage (sortie amplificateur de puissance).

Xlr Symetrique 
Americain

Repere  connectique

1 masse

2 Audio (-)

3 Audio (+)

Xlr Symétrique 
Européen

1 masse

2 Audio (+)

3 Audio (-)

Xlr Asymetrique

Repere Connectique

1 Masse

2 Audio (+)

3 /



Les Prises Speakon 

(Prise Speakon Mâle et Femelle)

Les prises Speakon sont des prises pour la sonorisation. Elle ont les même avantages que les XLR au niveau 
mécanique : elle ne peuvent être débranchées en tirant dessus. Certaines sont même étanches aux projections 
d'eau, ce qui permet de sonoriser en extérieur et éventuellement par mauvais temps.

Elles coutent entre 4 et 20 € pieces

Il existe deux type de prise speakon : l'une ne véhicule que du signal brut, l'autre du signal égalisé. Une partie 
sert donc aux basses l'autre aux aigus.

Prise a 2 broches

Repere Connectique

1(-) Masse

1(+) Audio (+)

Prise a 4 broches

1(-) Masse grave 

1(+) Audio (+) grave 

2(-) Masse aigu 

2(+) Audio (+) aigu



Bonus : câblage Symétrique vers asymétrique 

Pourquoi cette section ?

Nous n'avons pas tous les moyens de nous offrir LE matos... et parfois comme ça a été le cas pour mon Home-
studio, j'ai du mélanger du matos HI FI et du matos monitoring.voici donc un schéma, si comme moi vous avez 
du matos Symétrique et asymétrique et que vous ne souhaitez pas réinvestir dans du matériel couteux !. La table 
de mixage etant  l'élément central de l'installation. celle ci répartira les signaux symétrique vers les éléments qui  
le sont. Elle enverra aussi ceux-ci vers le matériel asymétrique qui fonctionnera très bien ainsi  !  

Je rappelle  la difference entre symetrique et asymétrique :

dans un câble asymétrique il y a deux conducteurs : le premier envoie le signal, et le second le récupère. Dans ce 
cas ce dernier sert aussi de masse.

Dans un câble symétrique il y a trois conducteurs : le premier envoie le signal, le second le récupère, le 
troisième sert de masse. Le signal du premier conducteur est le même que le second. C'est pourquoi on le dit 
symétrique !

Il n'est vraiment pas utile d'utiliser un montage symétrique si vous n'avez pas énormément de câble,  de 
transformateur, ou de  longue distance à faire parcourir à votre signal (> 3 mètres). 

LE SIGNAL SYMETRIQUE N'A PAS UN MEILLEUR SON QUE L'ASYMETRIQUE !!!

(pour un passage de l' asymétrique a du symétrique c'est sur les schémas de connecteur plus haut...:p )



Bonus : Une bonne soudure ! UNE !

C'est bien beau de vouloir faire des câbles perso « à  pas cher ! » Mais faudrait savoir se servir d'un fer a 
souder !

Le matériel de base se trouve  dans les GS du bricolage ou en magasin d’électronique. Le prix ira d'une 
vingtaine d'euro pour un kit de base, a plusieurs centaines d'euros pour une station de travail réglable !

(Kit débutant et poste reglable)

1) L’éponge sert a nettoyer la pane (pointe) du fer. elle doit être humide.

2) la pane du fer doit toujours être recouverte d’étain avant d’être utilisée.

3) Un fer à souder est TRES CHAUD ! Attention avec l’étain en fusion !

4) Le matériel sur lequel vous allez travailler (table de mixage, carte son, monito...) doit absolument être  
débranché avant toute intervention ! Les pops crées par le fer à souder sont réellement dangereux pour votre 
matériel !

Plutôt qu'un long tuto écrit je vous ai fait quelques Photos des différents résultats à toutes les étapes :

étape 1 :Préparez votre matériel ! Il faut que votre fer soit chaud, que l’étain soit dans le coins et l’éponge 
mouillée... préparez un petit support de soudure en métal si vous n'avez pas d’établi, et retirez tout ce qui est  
précieux.

La pane du fer froide



la pane du fer avec sa petit boule d’étain

étamage du fil

l'étamage permet de préparer le fil a la soudure. Celui ci est nécessaire sur aux moins un des deux supports. Voir 
les deux :D.



le fil étamé 

je vais souder une Prise RCA avec le fil que j'ai étamé

La pièce étant de petite taille je vous conseille de la fixer à un support à pince de ce type :

ça doit se trouver pour une petit dizaine d'euro. Sinon une pince  fera l'affaire 



étamage de la prise

soudure du fil sur la prise

La soudure doit être rapide pour ne pas faire fondre l'isolant du fil électrique.



TINDIN !!!

Une soudure propre, c'est une soudure brillante... pour ça il ne faut pas trembler au moment de faire celle-ci. Je 
vous conseille de vous entraîner sur un vieux circuit électrique ou avec de vieilles prises.

Mon montage perso

output > monitos (Symétrique)

rec > caisson (Asymétrique)

Carte son USB (Symétrique) > Tape2 (Entrée Asymétrique) 

GND (ground) = MASSE > monitos, table de mixage, carte son



Voici une de mes soudures (celle de l'entrée Tape 2 exactement) on voit ici les câbles de signal Plus et Moins. Si  
comme moi vous voulez garder la masse à part (symétrique) il faudra prendre soin d'isoler cette dernière des 
signaux +et- . pour se faire  j'utilise du scotch étanche et étirable (Chatterton).

voilà ! J’espère que ce tuto sera utile aux nerds caché en vous. je dirais aussi que c'est une autre approche du 
métier de technicien son : La personne qui bricole, qui crée ses câbles, et qui cherche à relier toutes ses 
machines et instruments entre eux. Ce sont les bases de la sonorisation (studio et concert). Elles ne sont pas du 
tout obligatoires en M.A.O. Mais ça peux être utile de câbler soi-même son matériel, sachant que par exemple 
des prises RCA symétrique, bah ça n'existe pas !
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