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BELIN, 2004. Paperback. Condition: NEUF. public concerné: formations aux métiers du son - écoles
de cinéma et conservatoires. bts audiovisuel. quelles sont les caractéristiques d'une bonne salle de
concert? comment insonoriser un local? quelles sont les spécificités d'un microphone directif? ce
livre s'attache à donner de solides bases physiques à tous ceux qui s'intéressent à l'acoustique. sa
force et son originalité tiennent à sa structure : un cours détaillé et complet, au formalisme
mathématique simple (niveau bac), pour comprendre les fondements théoriques; des apartés
pratiques ou historiques pour illustrer le cours et développer une véritable " culture du son " ; de
nombreux exercices corrigés, souvent fondés sur des exemples très concrets, pour assimiler les
connaissances et acquérir un savoir-faire immédiat; un cd-rom comprenant plus de 15 expériences
filmées, pour visualiser et entendre les phénomènes clefs. étudiants se destinant aux métiers du
son, professionnels voulant consolider leurs bases ou approfondir la théorie, musiciens,
architectes, audioprothésistes, etc. : tous trouveront dans cet ouvrage un outil indispensable,
pratique et immédiatement accessible. - Nombre de page(s) : 286 - Poids : 565g - Genre : Sciences
appliquées Electronique BELIN SUP SCIENCES.
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It is an incredible publication that we have actually read through. It is among the most incredible pdf i actually have study. I am just pleased to let you
know that here is the very best pdf i actually have study in my personal lifestyle and could be he greatest book for possibly.
-- Ms. Linnea Medhurst I-- Ms. Linnea Medhurst I

A top quality ebook as well as the typeface used was interesting to see. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book,
it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Isabell Wiza DDS-- Dr. Isabell Wiza DDS
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