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V

Préface

Technique d’artiste
et art de technicien

Pierre Schaeffer, dont nul ne peut ignorer l’inestimable contribution à l’art radiophonique, n’était
pas favorable, vers la fin des années 40, à la présence de musiciens à la console de prise de son
(ultérieurement, il devait modifier cette opinion). Et il avait coutume de dire : « Les musiciens
n’écoutent pas la musique ».

Il y a là beaucoup plus qu’une boutade et, si ce n’est une leçon, c’est du moins un intéressant sujet
de réflexion.

La première question qui nous vient à l’esprit sera donc : qu’est-ce donc que les musiciens
écoutent ?… et la réponse vient immédiatement : ils n’écoutent que la musique.

Or, la musique est bien faite avec des sons ; et ces derniers possèdent de multiples caractéristiques
propres, selon les cas, à nous procurer de multiples plaisirs ou déplaisirs (voire souffrances auri-
culaires). Il faut donc veiller à la qualité des sons restitués et transmis ; ces sons que, peut-être, les
musiciens n’écoutaient pas suffisamment ; mais si cette qualité est, de toute évidence, une condi-
tion absolument nécessaire, serait-ce une condition suffisante ?

Pour essayer de le savoir, il est indispensable de prendre conscience du fait qu’une œuvre d’art,
quelle qu’elle soit, ne peut, en aucun cas, être confondue avec son support et que, si la perfection
de ce dernier est d’une importance considérable, elle ne peut jamais suffire à masquer l’absence
d’une pensée sans laquelle il ne peut exister d’objet esthétique durable.

Il y a là une vérité dont tous les artistes créateurs ont toujours eu conscience d’une manière intui-
tive et, dirais-je, naturellement. Le peintre, par exemple, sait fort bien que les caractéristiques chi-
miques de ses couleurs ainsi que leur aptitude à réfléchir la lumière ne peuvent être ignorées lors
de la conception de sa toile, mais il ne croit jamais (sauf dans certains cas de paranoïa qui ont
effectivement existé) qu’elles en constituent l’essence même. Le sculpteur prendra soin du choix
de la matière qu’il veut modeler, mais ne croira pas que la séduction exercée par cette matière
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pourra lui suffire. Et Michel-Ange le savait bien qui, admirant le marbre qu’il avait élu, s’exclamait
qu’il devait en faire « sortir son œuvre ». L’écrivain et le poète seront heureux de disposer du
meilleur typographe et des caractères les plus élégants disposés sur un papier aussi agréable à l’œil
qu’au toucher, mais ils ne négligeront pour autant ni leur grammaire ni leur syntaxe, ni surtout la
rigueur de leur pensée. Et même l’architecte, soumis plus que tout autre aux multiples contingences
que lui imposent ses matériaux, sait que la beauté profonde de son édifice ne sera pas due au grain
des pierres, à la souplesse d’utilisation du béton, à la lumière et à la transparence du verre ou à la
force et la ductilité de l’acier, mais à la manière dont il les aura organisés et projetés de l’abstraite
conception de l’épure jusqu’à l’espace sensible du spectateur. Et il semble que ce soit au sujet du
seul art des sons (je n’ai pas encore dit : de la musique) que puissent subsister quelques confusions.
Il peut être découvert, à cela, de multiples raisons. La première est que le son touche l’être humain
plus profondément que la lumière, comme s’il atteignait immédiatement et directement notre sub-
conscient. Cette puissance est ressentie comme tellement naturelle, l’émotion qu’elle peut provoquer
comme tellement intuitive qu’il nous peut arriver d’oublier, sauf bien sûr dans le cas du langage
journalier, que, non plus « le » son, mais « les » sons peuvent être le véhicule des significations les
plus diverses, qu’elles soient d’ordre sémantique ou d’ordre esthétique. Parlant de la magie des
sons, Paul Valéry notait : « On sait comme les ressources de cet univers sont profondes, et quelle pré-
sence de toute la vie affective, quelles intuitions des dédales, des croisements et des superpositions
du souvenir, du doute, des impulsions ; quelles forces, quelles vies et quelles morts fictives nous
sont imposées… »1

Mais Igor Stravinsky avait, lui, pris ses distances vis-à-vis de cet univers magique et avait déclaré :
« Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit : un sentiment,
une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. Si, comme c’est presque tou-
jours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n’est qu’une illusion et non pas une réalité.
C’est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons
prêté, imposé, comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue et que, par accoutumance ou
inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. »2

Rien mieux que la contradiction de ces deux déclarations n’éclaire la boutade de Pierre Schaeffer.
Pour le musicien, du moins celui qui est imprégné de la tradition occidentale, le son est d’abord et
avant tout le support de son message, l’essence de ce dernier résidant dans une science et une sub-
tilité d’organisation dont la perception sera génératrice d’émotion esthétique. Pour un tel musicien,
le son est d’abord un support, comme il est d’abord un phonème pour l’orateur ; son aptitude à en
assembler les relations en fera un langage dont la signification, ainsi que le disait Stravinsky, restera
abstraite. Selon l’expression de Boris de Schloezer : « La musique est un langage qui n’exprime que
lui-même ».
Mais le musicien, tel que l’entend Stravinsky, n’est pas le seul à exister et, de plus, il n’existe pas
seulement en tant que tel. Il est aussi un amateur de sons. Et, toutes les nuances intermédiaires
pouvant être recensées, nous découvrirons des personnes qui sont sensibles avant tout au son lui-
même, presque indépendamment du message qu’il véhicule. De sorte que nous devrions en déduire
qu’il est bien dommage que nous ne disposions que d’un seul mot, celui de « musique » pour désigner
des phénomènes dont il est facile de voir qu’ils sont, entre eux, radicalement différents.
C’est un fait observable que bien des musiciens professionnels et certains amateurs très éclairés
vivent intensément la musique au niveau de ce que les philosophes appellent la « mémoire mémo-

1. In Léonard et les philosophes.
2. In Chroniques de ma vie.
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risante ». Pour eux, par exemple, une fugue de Bach restera belle même si le son du piano n’est pas,
acoustiquement parlant, tout à fait satisfaisant. Relativement à une conception de la musique que
d’aucuns trouvent trop abstraite mais pour laquelle j’ai, personnellement, la plus haute estime, on
ne peut leur donner tort. Mais si de tels musiciens ou amateurs très éclairés veulent pratiquer la
prise de son, ils risquent d’oublier, voire de ne même pas s’apercevoir, qu’une fugue de Bach est
indiscutablement plus appréciée si l’on a le sentiment qu’elle est jouée sur un très bon instrument
par un interprète digne d’éloge. La boutade de Pierre Schaeffer doit donc être prise a contrario : ils
n’écoutent que la musique. Malheureusement, cette écoute est insuffisante pour qui veut être un
bon preneur de son.
Il paraît évident qu’il doit bénéficier de tout ce qui, dans chacun de ces cas extrêmes, peut être con-
sidéré comme une qualité ; et, en fait, tout est qualité puisque nous avons constaté des déficiences
et non des excès : ne pas écouter suffisamment les sons ou ne pas écouter suffisamment la musique ;
ou encore, dans le cas d’un autre type de message, ne veiller qu’à l’intelligibilité du texte ou sacrifier
cette dernière à la séduction de l’ambiance sonore.
En ce qui concerne cette ambiance sonore, c’est-à-dire la restitution (ou la création) parfaite, du fait
acoustique accompagné de tout ce qui en fait la beauté immédiatement sensible, il n’y a lieu d’ouvrir
aucune discussion car le consensus se fait immédiatement : le preneur de son doit être possesseur
d’une excellente oreille (disons une oreille au moins statistiquement normale) et connaître parfaite-
ment tous les aspects techniques de son métier. En ce qui concerne la restitution du message dans
sa « totalité », c’est-à-dire dans le respect de sa construction et de sa signification, les avis peuvent
être davantage partagés puisqu’il s’agit là d’un aspect plus culturel que technique. Le preneur de
son cesse d’être seulement un exécutant pour devenir un véritable interprète et, à ce titre, son rôle
est considérable. En ce qui concerne la musique, on l’a parfois comparé à un « chef d’orchestre
clandestin » ; en ce qui concerne les différentes formes d’expression littéraires ou poétiques, s’il ne
peut être exactement comparé à un metteur en scène ou à un réalisateur, disons du moins qu’il est
toujours leur collaborateur le plus indispensable et le plus précieux, voire leur véritable double.
Il faut convenir que c’est là demander au preneur de son parfait beaucoup de qualités et, au cours
d’une carrière assez longue pendant laquelle j’ai toujours pris la défense de cette profession, il me
fut souvent reproché soit d’être trop exigeant, soit de vanter exagérément les qualités nécessaires à
la bonne réussite d’une production. Il est facile de répondre que, dans cette exigence et dans cette
fierté, réside toute la noblesse de notre métier. Les candidats à son exercice n’y voient souvent,
d’abord, que les aspects séduisants. Puis-je me permettre de les encourager de veiller, d’abord, à
l’étendue des connaissances qu’il faut acquérir si l’on veut se montrer digne des œuvres, et souvent
chefs-d’œuvre dont, auprès du public, ils seront les intercesseurs. Mais acquérir les dites connais-
sances ne peut être qu’une joie. Et nous avons toujours constaté que, à qualités égales d’aptitudes
auriculaires et de connaissances techniques, le meilleur preneur de son était toujours le plus cultivé.

Michel Philippot1

1. Ancien conseiller scientifique de l’Institut national de l’audiovisuel, et ancien professeur de composition au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
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XVII

Avant-propos

Ce livre, le dernier de la trilogie du Livre des techniques du son, traite de l’exploitation de la prise de
son professionnelle dans les divers domaines de production, du disque au cinéma en passant par
la radio, le théâtre…
À l’équivalent des autres tomes (Notions fondamentales et La technologie), nous avons conservé
l’aspect pluridisciplinaire autant dans la forme que dans le vocabulaire. Ainsi, le lecteur peut
retrouver les termes courants utilisés dans chaque profession avec leur explication lorsqu’ils sont
en anglais.
Cette quatrième édition nous a interrogé sur ce qu’il est intéressant de conserver des méthodes et
techniques du passé pour mieux partager les savoir-faire présents et mieux envisager les dévelop-
pements du futur. Vaste réflexion que nous avons menée de concert avec tout le collectif d’auteurs
que je remercie sincèrement. Ainsi, le passage progressif au tout-numérique puis à l’informatique
et enfin aux supports virtuels n’est pas sans poser de question au professionnel mais aussi à
l’ensemble de la société. En effet, les problèmes de sauvegarde, d’archivage et de consultation sont
au cœur de nos métiers et nous nous devons d’y répondre.
L’objet de ce recueil est de fournir un prétexte à l’expérimentation, à la recherche personnelle de
résultats meilleurs. Nous serions tentés de donner un avertissement au lecteur, celui de ne jamais
faire, sans comprendre, ce que dit le livre mais bien plutôt de faire ce qu’exige la situation présente.
En effet, les auteurs proposent des méthodes et des techniques mais elles sont là pour être utilisées
et développées, pas copiées ou déformées. Ce point est vital pour mieux appréhender les différents
domaines de la prise de son.
Que la passion qui nous a animés tout au long de la rédaction de cette quatrième édition parvienne
au lecteur, voici le but que nous avons cherché à atteindre.
Bonne lecture… et bon travail.

Denis Mercier
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Chapitre 1

La prise de son
stéréophonique

Sébastien Noly
Musicien-ingénieur du son diplômé du Conservatoire de Paris

Producteur pour la société Sonogramme
Professeur à l’ENSATT et référent pédagogique secteur son au CFPTS

(précédentes éditions rédigées par Georges Kisselhoff)

La musique dite classique – terme général qui englobe les musiques ancienne, classique, baroque,
romantique, religieuse… – est une forme d’expression sonore qui existe en soi. Entendons par là
qu’elle existait déjà avant l’invention du haut-parleur et qu’elle n’a pas besoin de lui pour se faire
entendre. Ces musiques ont été composées pour s’exprimer par le truchement d’instruments, de
voix vers un public présent dans la salle où elle est jouée. L’enregistrement permet aux mélomanes
d’emporter leur trésor chez eux et en jouir au calme, à volonté, sans dépendre des programmes de
concerts.
Les évolutions technologiques n’ont pas cessé depuis le siècle dernier. Elles accompagnent une
augmentation des exigences de prise de son sans lesquelles les résultats peuvent être décevants.
Nous nous attacherons donc à décrire l’État de l’Art, en précisant certains concepts et définitions,
en exposant les outils et leur mise en œuvre et enfin en proposant des perspectives.
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1.1 Introduction
L’enregistrement de la musique classique, le plus souvent acoustique, comporte une contrainte
fondamentale : le résultat obtenu sur les haut-parleurs doit reproduire le mieux possible l’interpré-
tation originale. L’audition en direct de l’œuvre reste le seul critère de comparaison ; cela n’impli-
que nullement de réaliser un banal constat des notes jouées. Au cours de son jeu le musicien
s’investit physiquement et psychiquement, aboutissant à une interprétation qui confère à l’œuvre
un certain climat et une certaine éloquence. En direct, pour l’auditeur, la perception de ces deux
facteurs est facilitée par la vue : l’auditeur est aussi spectateur. En même temps qu’il ressent les
moments de tension et de détente dans la musique, il les voit dans les gestes des interprètes et les
lit sur leur visage.
Hors captation vidéo, l’enregistrement exclut la vision des interprètes. L’ingénieur du son ne peut
capter que des ondes sonores à l’aide de moyens techniques qui sont heureusement aujourd’hui
très performants. Il doit les capter dans leur plénitude : elles sont mélodie, timbres, harmonie ou
dissonance, et portent en même temps climat et émotion. Pour que l’enregistrement soit bon il
faut que tous ces éléments soient restitués.
L’ingénieur du son s’apparente dans sa démarche au portraitiste peintre ou photographe. Il est
impératif que le sujet du portrait soit reconnaissable sans la moindre hésitation. Mais l’artiste
garde la liberté de saisir une expression fugitive du visage qu’il fixera sur sa toile ou sa pellicule,
expression qu’il pourra encore accentuer ou interpréter à l’aide d’un éclairage approprié.
En prise de son, cet éclairage s’obtient en dosant présence et plans sonores. En résumé, les moyens
dont dispose l’ingénieur du son relèvent du domaine de la technique. Ils sont de ce fait purement
objectifs. La décision de les utiliser de telle ou telle façon sera dictée à la fois par ses connaissances
acoustiques et techniques (domaine objectif) et sa sensibilité musicale qui lui permettra de juger
si l’esthétique de sa prise de son s’harmonise avec l’esthétique de l’œuvre et de l’interprétation
(appréciation purement subjective).
Dans ce domaine, le rôle de l’ingénieur du son est de rester humble – mais non passif – devant la
Musique : Elle commande, lui réalise.
La révolution numérique et le développement d’Internet dans la vie quotidienne ont libéré les con-
traintes liées aux supports d’enregistrement de production et aux moyens de diffusion. La substi-
tution des techniques analogiques par les techniques numériques et informatiques a permis aux
données une grande liberté de traitement.
Affranchi de ces contraintes parfois très pesantes, l’ingénieur du son peut et doit s’interroger en
permanence sur la conduite de sa prise de son et de son traitement. Il doit opérer avec le plus grand
soin un contrôle qualité de son travail afin de le mettre en conformité avec le projet esthétique.
Ainsi, il est amené à se poser des questions portant sur la définition du projet initial, le choix des
lieux, des outils adaptés au mieux à l’interprétation musicale, dans le respect de l’œuvre et des
interprètes.
Au travers de la multiplicité des étapes qui vont lui permettre de livrer son produit, l’ingénieur du
son doit donc garder le cap en restant à l’écoute de son image sonore.
Il a besoin pour cela d’une méthode d’analyse puissante qu’il pourra utiliser lors de la prise de son,
mais aussi au mixage et au premastering audio.
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1.2 La notion d’image sonore
Nous pouvons définir l’image sonore comme la représentation mentale ou immatérielle que l’on se
fait d’une source sonore ou d’un ensemble de sources sonores implantées dans un environnement
acoustique donné ou à créer, en l’absence totale de vision.
Ainsi les enceintes acoustiques qui reproduisent cette image sonore ne sont considérées que
comme les véhicules des signaux qui matérialisent l’image sonore. Elles constituent dans la suite
de cet exposé un système de reproduction sonore.
L’image sonore est bien produite par le preneur de son et doit pouvoir être caractérisée tout au long
de son élaboration afin d’en évaluer la conformité par rapport au projet initial défini par les parties
prenantes (artistes interprètes, direction musicale, direction artistique et production).
Nous avons donc besoin de définir des critères précis pour caractériser objectivement et rapide-
ment l’image sonore. Grâce à ces critères, une analyse permanente permet donc, d’une part l’éva-
luation objective du produit à livrer et d’autre part, lorsqu’elle est partagée par les parties prenan-
tes, de fluidifier les rapports humains, les échanges, la compréhension commune et donc
l’efficacité du travail effectué.
Remarque sur l’évolution technologique de l’image sonore : cette notion d’image sonore exis-
tait dès la monophonie et subsiste sur les systèmes de reproduction sonore à plusieurs canaux que
l’industrie cherche à développer. On considère pour la suite de cet exposé un système de reproduc-
tion sonore constitué de deux enceintes identiques et établissant avec le point d’écoute un triangle
équilatéral. Cet exposé s’appuie sur un système de reproduction sonore stéréophonique à deux
canaux (voir § 4.2.3 – tome 1).
Ce système à deux haut-parleurs peut paraître primitif face aux systèmes 5.1, 7.1… et jusqu’à
22.2 ! (voir § 1.8.3), mais il reste le premier système capable de produire suffisamment d’informa-

Ensemble Squillante (nonet de saxophones) au studio Guimick pour
le disque Spaccata avec Daniel Casimir (éditions Sonogramme).
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tions pour que le cerveau de l’auditeur puisse reconstruire l’image sonore telle qu’il pourrait la
percevoir en étant présent au concert.
Ce système de reproduction sonore capable de produire du relief sonore reste donc parfaitement
d’actualité compte tenu des conditions d’écoute des particuliers qui sont impossibles à maîtriser
par les professionnels du son et de la production.

1.3 Classification et définition des critères d’analyse 
de l’image sonore

1.3.1 Préambule
Les critères que nous proposons, ne font l’objet à l’heure actuelle d’aucune normalisation interna-
tionale. On trouve dans la littérature des tentatives de définition et de proposition de critères,
notamment chez les Anglo-Saxons, mais à chaque fois, il s’agit plus de l’initiative d’une personne
ou d’un groupe de personnes que d’un organisme de normalisation comme l’AES ou l’ISO [15].
Ces critères que nous proposons dans cet exposé, ont été testés sur un nombre très important de
productions sonores réalisées pour l’industrie phonographique, la diffusion télévisée et pour la
fourniture de musique de film. Ils ont aussi été validés lors d’un très grand nombre de séances
d’écoute collective dans le cadre pédagogique à l’École nationale supérieure des arts et techniques
du théâtre, au Centre de formation professionnelle des techniciens du spectacle mais aussi à l’Ins-
titut national de l’audiovisuel.

1.3.2 L’établissement d’un diagnostic
Ces critères ainsi évalués doivent permettre de faire un diagnostic objectif de la prise de son au
cours des différentes étapes (prise de son et mixage principalement). Ce diagnostic donne la capa-
cité de corriger quasi instantanément un ou plusieurs paramètres de la prise de son : placement du
musicien dans l’espace, placement des musiciens entre eux, choix et placement du ou des micro-
phones, modifications locales de l’acoustique du lieu lorsque c’est possible et/ou nécessaire, cor-
rections des paramètres de traitement liés à l’égalisation, à la compression et à la spatialisation.
Ces réglages doivent garantir l’homogénéité et la cohérence de l’image sonore par rapport à
l’objectif fixé.
Les principaux critères que nous avons retenus peuvent se classer par catégories et interviennent
sur la construction, les équilibres, la définition, la localisation et la réverbération.

1.3.3 Les critères de construction
Les critères de construction permettent une analyse des dimensions de l’image sonore sur trois
points : la largeur, la profondeur et le relief. Ils sont particulièrement déterminants sur la capacité
d’une image sonore à restituer l’acoustique de la salle ou celle qui aura été ajoutée au mixage et à
restituer le rayonnement acoustique naturel des sources sonores.
Les critères de construction définissent donc le cadre dans lequel nous pourrons ensuite placer les
sources sonores. Comme en peinture ou en photographie, on définit de la même façon un cadre,
des perspectives et des lignes de fuite afin de placer des objets ou des sujets dans un environne-
ment visuel donné.
À cette étape, on bâtit véritablement l’image sonore comme un architecte. Ainsi, l’évaluation des
critères de construction devient essentielle et concourt à la robustesse et à l’homogénéité de l’édi-
fice.
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F La largeur

On distingue deux types de largeur :

• la « largeur du sujet » : le sujet est constitué par une source sonore ou un ensemble de sources
sonores disposées dans un plan horizontal plus ou moins étendu. Par exemple, si on prend
un orchestre symphonique, on identifiera les instruments qui se trouvent de la gauche vers
le centre (la plupart du temps, les pupitres de violons) et ceux qui se trouvent du centre vers
la droite (généralement les violoncelles et les contrebasses). Ainsi un orchestre symphoni-
que aura évidemment une plus grande largeur qu’un violon solo situé au centre de la rampe
stéréophonique ;

• la « largeur globale » intègre le volume acoustique de la salle restitué entre les deux encein-
tes, c’est-à-dire l’impression d’espace dépendant essentiellement des caractéristiques
acoustiques du lieu d’enregistrement et/ou du choix de programme de réverbération artifi-
cielle et de la distance qui sépare le sujet du système de prise de son principal.

Cette distinction se justifie donc ainsi : la distance entre la source sonore et le système de prise de
son fixe la largeur du sujet alors que l’importance de l’acoustique de la salle influe sur la largeur
globale.

Par exemple, un orchestre symphonique enregistré dans une acoustique réverbérante et assez loin
du couple principal, donnera une image du sujet étroite mais avec une largeur globale importante.
Au contraire le même orchestre symphonique enregistré de près dans une acoustique sèche, sera
perçu par une largeur de sujet importante et une largeur globale plus petite que dans le cas précé-
dent.

F La profondeur

La profondeur est définie par la distance de la source sonore qui se situe le plus loin possible de
l’auditeur dans l’image sonore.

Si on reprend l’exemple de l’orchestre symphonique, la profondeur sera définie par la position de
la source la plus éloignée de l’auditeur. Il peut s’agir des percussions ou des cuivres selon les dis-
positions retenues par le chef d’orchestre.

La profondeur et la largeur sont deux dimensions principales qui conditionnent l’espace aménagé
par le preneur de son pour que les sources sonores puissent avoir la place nécessaire à leur expres-
sion. Un espace trop petit ne permettra pas d’optimiser les autres critères car le recouvrement spa-
tial des sources entraînera automatiquement un manque de définition et de transparence de cha-
que source et accentuera les masquages fréquentiels d’une source sonore sur les autres.

F Le relief

Le relief mesure la présence des plans sonores et leur étalement depuis le premier plan (que l’on
peut appeler le plan « zéro ») où se situe le système de prise de son principal, jusqu’au plan le plus
éloigné dans le sens de la profondeur.

Ce critère ne doit pas être confondu avec la profondeur qui est la mesure du plan le plus éloigné,
alors que le relief évalue une « mesure » relative entre les différents plans sonores.

Le relief de l’image sonore peut s’apparenter à la perspective en architecture ou en photographie
dans le sens qu’indique le mot grec stereos.

Par exemple, une image sonore d’orchestre symphonique ayant un bon relief doit pouvoir rendre
perceptible à l’auditeur le plan des cordes, le plan des bois, puis celui des cuivres et de la percus-
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sion. Ainsi en fermant les yeux, l’auditeur doit pouvoir replacer les différents pupitres dans leurs
positions naturelles sur scène.

On peut aussi imaginer ce même orchestre enregistré de loin dans une acoustique très réverbé-
rante. L’image sonore aura alors une grande profondeur mais très peu de relief. Ainsi le réalisme
de l’image sonore et son côté vivant dépendent directement de la présence de relief ou pas.

1.3.4 Les critères d’équilibre
Les critères d’équilibre rendent compte de l’homogénéité énergétique dans le domaine spectral et
dans le domaine dynamique. Ils rendent compte aussi de la cohérence acoustique des sources
sonores entre elles, de l’espace qu’elles occupent.

F L’équilibre spectral

L’équilibre spectral évalue la cohérence énergétique sur l’ensemble du spectre que l’on peut
découper pour commencer l’apprentissage de l’écoute en trois bandes principales : grave,
médium, aigu.

L’équilibre spectral dépend donc de la linéarité fréquentielle des sources sonores constituant le
sujet, mais aussi du spectre de la réverbération qui englobe ces mêmes sources. Pour autant on ne
doit pas négliger la linéarité de la chaîne d’enregistrement et en particulier la linéarité de la chaîne
de reproduction sonore qui peut interférer sur ce jugement de l’équilibre spectral.

F L’équilibre dynamique

L’équilibre dynamique évalue la cohérence énergétique entre les niveaux les plus faibles et les
niveaux les plus élevés. L’équilibre dynamique permet de rendre compte de la sensation de nuan-
ces musicales sans lesquelles aucune émotion n’est possible.

Si la présence des supports numériques a amené de meilleurs rapports signal/bruit, la réalité
acoustique subsiste. De ce fait, même si une grande dynamique d’un point de vue technique per-
met de faire « passer » une dynamique d’orchestre importante, il faut pouvoir conserver la percep-
tion des nuances et du jeu musical aux faibles niveaux acoustiques. Ainsi même pour des phrasés
dans les pianissimi, l’intelligibilité de l’interprétation musicale doit rester. Un bon équilibre dyna-
mique permet cela.

Un autre aspect sur la dynamique concerne les pratiques de compression de dynamique souvent
nécessaire compte tenu des possibilités réelles de reproduction sonore chez le particulier, fonction
de la qualité de son système de lecture et d’écoute mais aussi de la qualité de l’acoustique et de
l’isolement phonique de sa pièce d’écoute et des niveaux de diffusion pratiqués.

Ce principe de réalité implique une intelligence de cette compression aux différentes étapes de la
réalisation de l’image sonore. Cela peut se faire dès la prise de son, puis au mixage, puis encore au
moment du premastering audio.

Les équilibres spectral et dynamique permettent de savoir si les sources peuvent être perçues dans
leur plénitude sonore et leur naturel.

F L’équilibre de construction

L’équilibre de construction est défini par plusieurs points :

• la cohérence de la place ou du volume occupé par les sources dans l’image sonore ;

• la cohérence entre la largeur du sujet et la largeur globale (sujet + acoustique de la salle).
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Ces deux points permettent d’évaluer si les différentes sources sonores sont présentées sous la
même échelle. On peut encore parler de cohérence et/ou d’homogénéité de proportions entre les
sources elles-mêmes et l’acoustique qui les lie. On peut rapprocher la cohérence de construction de
l’équilibre des volumes des différents corps de bâtiments d’un monument dessiné par un archi-
tecte.

On peut aussi rapprocher cette cohérence du caractère homothétique des sujets mis en perspective
dans une photographie bien réalisée.

Ce critère d’équilibre de construction doit être évalué lors de l’analyse des largeurs, de la profon-
deur et du relief, car s’il révèle une incohérence, il faut pouvoir identifier puis rectifier immédiate-
ment le problème avant d’aller plus loin dans l’analyse.

1.3.5 Les critères de définition

F La définition

La définition de l’image sonore peut être comparée à la netteté, au piqué de l’image photographi-
que. Elle est donc liée à la qualité de la capture et de l’inscription du signal dans laquelle entrent en
jeu :

• la qualité des microphones et la pertinence de leurs placements au regard de la directivité
des sources acoustiques ;

• la linéarité de la chaîne d’enregistrement et de traitement de l’information tout au long de la
confection de l’image sonore, notamment en postproduction. En effet, la qualité des câbles
et des préamplificateurs microphoniques ainsi que des convertisseurs est aujourd’hui telle
que la définition du signal enregistré a toutes les chances d’être bonne. Par ailleurs la façon
dont le calcul, lié au traitement numérique de l’information, est réalisé, a aujourd’hui un très

Auditorium Maurice Ravel à Lyon : comparaison de systèmes
de prise de son multicanal (photo © Helmut Wittek).
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gros impact sur la définition du produit final, de même que la manipulation des fichiers.
Une copie, même numérique, n’est jamais parfaite, la copie d’un fichier bit à bit n’est pas
transparente et les résultats sonores sont différents en fonction des procédures utilisées ;

• la quantité et le spectre du bruit de fond acoustique du lieu de prise de son ;
• la quantité et l’homogénéité des réverbérations qu’elles soient naturelles ou artificielles.

Un défaut acoustique caché de la salle, un mauvais emplacement du microphone stéréophonique
(au point de focalisation d’une ellipse ou d’une parabole par exemple), une asymétrie dans les dis-
positions des instrumentistes… sont des défauts qui peuvent nuire à une bonne définition et doi-
vent être décelés au plus vite.

F L’intelligibilité

L’intelligibilité s’attache à caractériser la bonne compréhension du texte de la voix parlée et/ou
chantée. L’intelligibilité s’évalue par la capacité d’une salle à transmettre la voix via la mesure du
STI (Speech Transmission Index).
L’intelligibilité est donc liée à :

• l’écriture musicale qui par sa maîtrise permet une bonne compréhension de la polyphonie ;
• la précision de l’interprétation ;
• la maîtrise des critères de construction ;
• la maîtrise des critères d’équilibre spectral et dynamique ;
• la maîtrise de la réverbération (rapport son direct/son réverbéré, homogénéité de la décrois-

sance temporelle et spectrale).

Même si l’intelligibilité s’applique en premier lieu à la voix, elle peut aussi s’appliquer aux autres
sources sonores dans la compréhension du texte musical. On peut aussi parler d’articulation musi-
cale. Cela suppose alors que le preneur de son ait de sérieuses connaissances musicales en contre-
point, harmonie et orchestration pour pouvoir juger si la partition est lisible ou pas. Cette tâche est
souvent attribuée au directeur artistique.

F La transparence

La transparence d’une image sonore est la résultante du respect des critères de définition. Elle se
concrétise par l’absence de sensation de « voile » entre l’auditeur et les sources reproduites par le
système d’écoute.
Au-delà des caractéristiques de bruit de fond et de distorsion harmonique du signal reproduit, il
s’agit aussi de rendre compte de la qualité de la réverbération restituée par l’image sonore ainsi que
de bonnes conditions de propagation acoustique du son dans la salle (hygrométrie et tempéra-
ture).
Toutes les distorsions apportées par les composantes physiques de lieu (réflexions des parois, asy-
métrie de l’architecture…) ou par l’électronique (saturation des micros, mauvaises transmissions
des lignes, traitement du signal défectueux…) sont en général à caractère non linéaire et empê-
chent la bonne perception du message musical.

1.3.6 Les critères de localisation
La localisation à l’intérieur de l’image sonore mesure la capacité de l’auditeur à situer mentale-
ment les sources dans l’espace, qu’elles soient fixes ou mobiles (artistes lyriques ou comédiens en
déplacement par exemple). Une bonne localisation procure à l’auditeur une sensation de naturel.
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F La localisation principale

La localisation principale indique si l’image sonore parvient ou pas à rendre la scène acoustique
stable pour l’auditeur dans sa globalité. Elle est donc dépendante de l’acoustique du lieu de prise
de son et de la précision de localisation du système de prise de son principal utilisé. Le cadre de
l’image est-il stable ou instable ? Prenons par exemple, un orgue dans une église très réverbérante ;
si le couple est placé loin de la source et est constitué de microphones omnidirectionnels, on
obtiendra probablement une image floue et globalement instable.

F La localisation ponctuelle

La localisation ponctuelle évalue la précision individuelle du placement de chaque source dans
l’image sonore. Elle rend compte ou pas de la présence de microphones d’appoint et de la perti-
nence de leur placement sur la rampe stéréophonique. Elle est aussi dépendante des différences
interaurales en temps et en intensité générées par le système de prise de son principal. Reprenons
l’exemple de l’orgue, nous y ajoutons une trompette placée à la tribune et enregistrée avec un
microphone d’appoint. Pour peu que le microphone d’appoint soit suffisamment « ouvert » et
« pan-poté » dans la perspective rendue par le couple stéréophonique, alors la trompette apparaî-
tra très stable et précise en localisation en comparaison de l’image principale.
Localisation principale et localisation ponctuelle ne peuvent donc être évaluées que simultané-
ment au même titre que la largeur globale et la largeur du sujet.

1.3.7 Les critères de réverbération
La réverbération perçue par l’auditeur peut être caractérisée par :

Sa quantité : il s’agit d’évaluer le dosage ou rapport énergétique entre le son direct et le champ
réverbéré. Les sources sont-elles rendues avec la bonne quantité de réverbération au regard du
type d’acoustique dans laquelle elles ont été enregistrées ? Quel est le degré de proximité des sour-
ces dans un environnement acoustique donné ?

Sa qualité en trois points :

• son profil dynamique : elle peut être soit de caractère ponctuel généralement lié à des temps
de réverbération très courts type retard soit au contraire de caractère diffus. Dans ce cas, les
temps de réverbération sont plutôt longs et plus ou moins réguliers dans leur décroissance
(cela dépend souvent des problèmes de couplage acoustique dans la salle) ;

• son profil spectral : on peut avoir des différences de couleur dans la réverbération qui pro-
viennent d’un déséquilibre spectral. Le rendu sonore est altéré autant dans le cas d’une prise
de son avec plusieurs couples que dans le cas d’une prise de son multimicros avec mixage et
ajout de réverbération artificielle. Cette couleur est déterminante sur les critères de transpa-
rence et d’équilibre spectral, car la réverbération est le liant naturel ou pas (dans le cas des
réverbérations artificielles) des sources sonores ;

• son homogénéité qui est la résultante de la maîtrise du profil dynamique et spectral : dans le
cas d’une prise de son multimicros en particulier. L’appréciation de l’homogénéité des
réverbérations artificielles ajoutées est essentielle pour ne pas détruire la construction de
l’image sonore que l’on a réalisée. L’utilisation de réverbération à convolution avec mesure
préalable de la réponse impulsionnelle sur le lieu de prise de son peut permettre des ajouts
de réverbérations très naturels et agréables à l’écoute.

La réverbération est un critère extrêmement riche et difficile à analyser, tant les paramètres qui la
constituent sont nombreux, complexes et interdépendants.
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1.3.8 Analyse et écoute
L’ensemble des critères ainsi définis constitue un premier référentiel d’analyse qu’il faut appren-
dre à appliquer sur toute image sonore et dans tout contexte de prise de son, de mixage, voire de
sonorisation de façade.
Même si des préférences apparaissent pour tel ou tel critère, il convient d’être capable de tous les
évaluer avec la plus grande rapidité. Seule l’expérience de l’écoute et de la prise de son permet au
preneur de son d’établir les corrélations entre ces critères et la façon dont ces derniers sont liés à
l’exploitation : choix des micros (principe de transduction, directivité), placement, apports de
modifications locales de l’acoustique, choix des outils de traitement de postproduction dans le
domaine spectral, spatial et temporel, connaissance du système de reproduction sonore et de son
environnement acoustique, etc.
Après avoir réalisé cette analyse, le preneur de son doit effectuer une écoute plus musicale et dis-
tanciée. L’écoute musicale permet d’évaluer la cohérence de l’image sonore et de son rendu avec le
caractère musical et le style du répertoire abordé. Cette écoute musicale est souvent réalisée avec le
directeur artistique qui pourra orienter le preneur de son en accord avec les artistes interprètes.
Cette analyse demande une très grande concentration et un véritable entraînement au sens du
training anglo-saxon. Elle apprend au preneur de son à stratifier et à structurer son écoute afin
d’apporter à la production, à la réalisation et aux artistes interprètes les arguments nécessaires au
dialogue et à la construction du projet. La question de savoir si le preneur de son « aime » ou
« n’aime pas » tel ou tel son, n’a pas de sens. Ses choix personnels ne devraient pas entrer dans le
processus, c’est bien le projet esthétique défini en amont qui doit être défendu. L’analyse de
l’image sonore doit permettre de savoir si celle-ci est en conformité avec ce projet et non pas
l’inverse.

1.4 Les outils de la prise de son stéréophonique

1.4.1 De l’écoute binaurale à la stéréophonie
L’homme parvient à localiser les sons essentiellement dans le plan horizontal grâce principale-
ment à :

• la différence interaurale des temps d’arrivée des ondes sonores parvenant aux deux oreilles
que l’on appelle Δt ;

• la différence interaurale d’intensité des ondes sonores parvenant aux deux oreilles que l’on
appelle Δi ;

• la modification du spectre des ondes sonores parvenant aux deux oreilles fonction de l’effet
de masque (diffraction acoustique) qu’oppose la tête du sujet à la propagation sonore ;

• les micromouvements de la tête du sujet.

Sur un système d’écoute stéréophonique à deux canaux, tel que décrit précédemment, pour enten-
dre une source uniquement dans une des deux enceintes, on doit appliquer soit une différence
d’intensité Δi de 15 à 17 dB, soit une différence de temps d’arrivée Δt de 0,9 à 1,1 ms. Pour une
écoute au casque, ces différences se réduisent respectivement de 8 à 10 dB et 0,7 ms.
Il faut donc constituer des systèmes de prise de son stéréophonique qui, pour un système d’écoute
donné, produisent ces différences. Pour un système stéréophonique à deux canaux, on y parvient
en espaçant deux microphones identiques. En effet, la distance entre deux microphones permet
une différence de trajet parcouru par les ondes émises depuis une source S pour arriver sur les
deux microphones. Cette différence de trajet parcouru s’appelle une différence de marche.
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Pour peu que les capsules microphoniques soient directives et fassent un angle physique donné,
alors les signaux électriques issus de ces capteurs seront aussi différenciés en intensité. Ces diffé-
rences d’intensité Δi contribueront aussi à la localisation des sons dans le plan horizontal entre les
deux enceintes.
Ces facultés permettent ainsi de différencier et de localiser les sources sonores sur les 360° du plan
horizontal et avec beaucoup moins de précision sur le plan vertical (voir chapitre 4 – tome 1).

Figure 1.1 – Différences interaurales : intensité et temps d’arrivée en fonction
de l’angle d’incidence θ de la source par rapport à la normale.

Figure 1.2 – Variations du temps d’arrivée en fonction de l’azimut de la source
(synthèse des courbes de W.E. Feddersen et de H. Mertens).
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1.4.2 L’angle de prise de son
L’angle de prise de son d’un système stéréophonique est une caractéristique résultante du choix de
directivité, de distance et d’angle entre les capsules microphoniques constituant le système. Il cor-
respond à l’angle solide de captation pour lequel les sources situées à l’intérieur seront restituées
entre les deux enceintes acoustiques. Par analogie avec la photographie, l’angle de prise de son
d’un système stéréophonique s’apparente à la focale d’un objectif.

Le choix d’un angle de prise de son définit ainsi la largeur de l’image sonore obtenue. Il ne faut pas
le confondre avec l’angle physique que font les microphones entre eux ! Il faut d’autant moins les
confondre que ces deux angles (physique et de prise de son) varient en sens inverse.

L’optimisation de l’angle de prise de son permet d’exploiter toute la largeur possible de la rampe
stéréophonique et ainsi de déployer la scène sonore de façon homogène.

Une distorsion angulaire apparaît lorsque l’angle de restitution de la source par rapport à l’axe de
symétrie du système de reproduction sonore n’est plus proportionnel à l’angle que fait cette même
source en situation réelle par rapport à l’axe de symétrie du système de prise de son stéréophoni-
que (figure 1.4). Le contrôle de la distorsion angulaire est un élément essentiel pour garantir
l’homogénéité des critères de construction.

Cet angle de prise de son constitue une caractéristique très importante du système de prise de son
à deux ou plusieurs microphones, car il caractérise la capacité d’un système donné à capter la tota-
lité de la formation musicale avec un minimum de distorsion angulaire et donc un maximum de
naturel.

Figure 1.3 – Variations d’intensité en fonction de l’azimut de la source pour
une fréquence donnée (d’après W.E. Feddersen, T.T. Sandel, D.C. Teas et L.A. Jeffress).
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13L’expérience du terrain montre néanmoins que cette notion d’angle de prise de son et l’approche
géométrique qu’elle implique ne sont pas suffisantes pour assurer une « bonne » prise de son,
c’est-à-dire une prise de son où l’ensemble des critères décrits précédemment sont cohérents vis-
à-vis du projet esthétique, et homogènes entre eux.

1.4.3 Historique de la prise de son stéréophonique
Comme l’écrit Georges Kisselhoff :

« L’art de transmettre des sons complémentaires (pour les deux oreilles) remonte à l’année 1881 lors-
que Clément Ader a placé des microphones à capsule en charbon dans les avant-scènes de l’Opéra à
Paris (figure 1.5).

Au Palais de l’Électricité, situé à 3 km de là, étaient installées plusieurs centaines d’écouteurs télépho-
niques qui permettaient aux auditeurs d’entendre avec une sorte de relief qu’un simple téléphone
n’aurait pu reproduire [1].

À la même époque, l’inventeur du téléphone, M. Alexander Graham Bell, parlait déjà du phénomène
stéréophonique de l’audition binaurale.

Il fallut attendre les débuts du cinéma parlant pour que, de nouveau, les ingénieurs s’intéressent à la
stéréophonie.

Alan Dower Blumlein publia en décembre 1931 un document auprès du Controller of the Britannic
Majesty’s Stationnary Office démontrant tout l’intérêt de la reproduction stéréophonique lorsqu’elle
se rapproche de l’écoute naturelle. La priorité est de donner l’impression que le son provient bien de
la source sonore. La première utilisation fut bien entendu le cinéma, mais pouvait aussi s’appliquer à
la sonorisation, au téléphone, à la radio… on ne parlait pas encore du disque.

Figure 1.4 – On limite la distorsion angulaire en respectant le même coefficient
de réduction k.
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On sait qu’en 1945 Emery Cook (États-Unis) expérimenta un système de deux microphones séparés
par un masque. Les expériences furent faites en audition directe sur haut-parleurs, car aucun appa-
reil, à l’époque, ne permettait l’enregistrement binaural synchrone. C’est pourquoi il ne reste aucune
trace “sonore” de ces essais.

Dans les années 1950, la Radio-Télévision Française diffusa ses premières émissions en stéréophonie
et obtint le grand prix Italia en 1951.

Pionnier français de l’électroacoustique, André Charlin met au point sa “tête artificielle” en 1951 et
deux magnétophones prototypes de sa conception, réalisés sur ses plans dans les ateliers de Ducretet-
Thomson. Avec ce matériel il réalisera, entre 1954 et 1978, des enregistrements stéréophoniques dont
la qualité de définition de l’image sonore n’a jamais été surpassée [2].

La commercialisation vers 1955-1956 de magnétophones à 2 pistes, puis la mise au point de systèmes
de gravure binaurale sur disques microsillons, relance l’intérêt pour la prise de son à 2 canaux. Une
nouvelle génération de disques allait naître, apportant un confort d’audition incontestable. »

Figure 1.5 – Installation de Clément Ader
entre l’Opéra et l’Exposition Universelle d’Électricité (1881).
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1.4.4 Les systèmes de prise de son de type coïncidents
Le principe de ces systèmes consiste à tenter de ne créer que des différences d’intensité Δi entre les
deux signaux issus des capsules microphoniques identiques ou a minima appairées (courbes de
réponse et sensibilités très proches l’une de l’autre). Pour y parvenir, l’espace entre les capsules
doit être réduit au maximum d’où le terme « coïncident ». C’est grâce au réglage de l’angle des cap-
sules entre elles et au choix de leur directivité que, pour une direction de source donnée et dirigée
par rapport à l’axe de symétrie du couple, des différences d’intensité seront créées entre les
signaux issus des deux capsules.

Un tableau comparatif des différents systèmes au § 1.4.7 permet de retrouver l’ensemble des sys-
tèmes décrits dans ce chapitre.

F Le Stereosonic ou Blumlein

Mis au point par Alan Dower Blumlein au début des années trente, ce système est composé de 2
microphones bidirectionnels. À l’époque le microphone le plus fidèle était le microphone à ruban
qui avait la meilleure courbe de réponse et la meilleure compliance aux transitoires.

Les microphones sont le plus souvent placés l’un au-dessus de l’autre formant un angle de 90°
entre eux. Les deux lobes des microphones se superposent pour former un trèfle à quatre feuilles
(figure 1.6).

Un signal arrivant sur l’avant du micro est en opposition de phase avec un signal arrivant sur
l’arrière. La position du couple est donc très critique pour obtenir le bon rapport son direct/son
réverbéré sans problème de phase.

Ce système fonctionne bien dans des lieux de grandes dimensions à condition d’éviter de capter les
réflexions importantes sur l’arrière.

F Le X-Y coïncident

Partant du concept de la stéréophonie d’intensité « pure », les ingénieurs ont eu l’idée de superpo-
ser deux capsules cardioïdes et de les orienter face à la source d’un angle de 90°.

Figure 1.6 – Système Stereosonic.
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Plus tard les constructeurs ont logé deux capsules cardioïdes dans un même corps de microphone.
Un des premiers microphones à utiliser ce principe fut le SM2 de Neumann.

L’idée d’un microphone X-Y coïncident suppose une différence de marche nulle. Sa réalisation
pratique est mécaniquement impossible, car on ne peut plaquer les deux capsules l’une sur l’autre
et les orienter indépendamment. Aussi les a-t-on décalées verticalement dans l’axe du boîtier
(figure 1.7) comme pour le Stereosonic.

La possibilité de faire varier l’angle physique entre les capsules de 80° à 130° est un atout pour le
preneur de son, puisqu’il permet de faire varier l’angle de prise de son et donc la largeur de l’image
sonore en fonction de la distance qui sépare le système X-Y et la formation musicale.

Augmenter l’angle physique entre les capsules revient à augmenter le Δi et donc à accroître la lar-
geur de l’image sonore. On arrive alors à un point limite où apparaissent un effet gauche/droite très
marqué et un trou au centre de l’image sonore créant une distorsion angulaire maximale. L’angle
de prise de son s’en trouve alors réduit.

Seule l’analyse de la largeur de l’image sonore permet de garantir l’adéquation entre l’angle de
prise de son du système X-Y (et donc, l’angle physique entre les capsules) et la position du système
par rapport à la formation musicale et la largeur que cette dernière occupe sur scène.

Cependant, nous constatons que les systèmes de prise de son produisant des différences d’inten-
sité privilégient les critères de définition et les critères de localisation au détriment de la réverbé-
ration perçue et de l’équilibre spectral.

De bonnes sensations de profondeur, de largeur et de relief peuvent être obtenues à condition que
l’angle de prise de son soit optimisé par rapport à la largeur physique de la formation, et que les
sources constituant l’ensemble musical soient correctement placées sur scène ou en studio en
fonction de leur directivité et de l’emplacement du système X-Y.

F Les systèmes avec un matriçage : le microphone M-S

Pour obtenir une directivité cardioïde, il faut additionner les signaux d’un capteur de pression et
d’un gradient de pression (voir § 2.1.1 – tome 2). En appliquant ce principe de combinaison à la
prise de son stéréophonique, nous obtenons des outils modulables permettant une certaine flexi-
bilité.

Figure 1.7 – Microphone X-Y coïncident.
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Les pratiques de la radio, de la télévision et du cinéma ont créé le besoin de systèmes de prise de
son stéréophoniques qui doivent présenter une excellente compatibilité monophonique. Les ingé-
nieurs ont conçu un microphone stéréophonique coïncident qui puisse répondre à ce critère de
compatibilité à partir d’un matriçage spécifique avec :

• un microphone central M (pour mid, Mittel ou mono) pointé vers la source, dont le dia-
gramme polaire peut varier de omnidirectionnel à bidirectionnel en passant par toutes les
formes de directivités cardioïdes ;

• un microphone bidirectionnel S (pour side, Seite ou stéréo) orienté latéralement, c’est-à-dire
dont l’axe des lobes est perpendiculaire à l’axe du microphone M (figure 1.8).

La conversion des signaux M et S en stéréophonie conventionnelle gauche-droite nécessite un
matriçage somme-différence, avec le signal gauche comme somme G = M + S, et le signal droite
comme différence D = M – S. Cette addition-soustraction peut se faire dans le boîtier d’alimenta-
tion des microphones.

Pour simplifier, nous pouvons dire que le microphone M apporte une information mono plus ou
moins directive, et que le microphone S apporte la composante stéréo que l’on peut doser en fonc-
tion des besoins.
L’écoute en mono permet d’optimiser le placement du microphone devant la source sonore et de
mieux choisir la directivité de M. En effet, en fonction du diagramme polaire de M, l’image stéréo-
phonique peut sensiblement varier : pour M omnidirectionnel, les deux lobes sont des cardioïdes
opposées (figure 1.9a), pour M cardioïde, le résultat est deux hypercardioïdes faisant un angle phy-
sique de 127° (figure 1.9b) et pour M bidirectionnel, nous obtenons deux bidirectionnels à 90°
(figure 1.9c) identiques au système Stereosonic de Blumlein (§ 1.3.3).
Il est aussi possible d’ajouter des coefficients à M et à S lors du matriçage de façon à obtenir les dia-
grammes intermédiaires [8], ce qui permet une certaine flexibilité du système. L’image stéréopho-
nique peut être compressée au centre en augmentant l’influence de M ou au contraire écartée aux
extrêmes en rendant S prépondérant.

Figure 1.8 – Diagramme de directivité d’un système M-S coïncident
(les deux ailes du microphone bidirectionnel sont hors phase).
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Ainsi, le système M-S présente l’avantage, pour l’ingénieur du son et le producteur, de pouvoir
modifier les composantes de la prise de son grâce à la télécommande sans avoir à déplacer le
microphone. D’autre part, en enregistrant les signaux M et S avant matriçage, il est possible d’en
modifier le mélange plus tard lors de la postproduction.

Un autre avantage du système est que chaque composante M et S peut être traitée séparément
avant le matriçage. Par exemple, il est possible de filtrer avec un passe-haut des composantes gra-
ves hors phase du signal S sans pour autant modifier le signal M qui restitue l’ensemble du spectre.

La compatibilité mono/stéréo est excellente puisqu’au mélange de G + D, M seul reste et S disparaît
suivant l’équation :

G + D = (M + S) + (M – S) = 2 M

F La version stéréophonique du microphone SoundField

À partir des développements théoriques de Michael Gerzon, un nouveau concept de prise de son a
été élaboré qui a donné naissance à un microphone, le SoundField.

Figure 1.9 – Matriçage M-S avec :
(a) M omnidirectionnel ; (b) M cardioïde ; (c) M bidirectionnel.

Microphone électrostatique Josephson C 700S stéréophonique.
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Composé de 4 transducteurs hypocardioïdes disposés en tétraèdre (figure 1.10), le microphone
SoundField permet, à travers un système de matriçage évolué, soit une prise de son stéréophoni-
que conventionnelle gauche/droite, soit une prise de son ambiophonique pour une diffusion en
multicanal (voir § 1.8.4).

Le système de matriçage phase-amplitude propose plusieurs formats de sortie :

• Le format A donne les modulations directes des 4 capsules avec seulement une égalisation
électronique pour compenser l’espace inter capsule afin de les rendre virtuellement coïnci-
dentes, ce qui est possible jusqu’à une fréquence d’environ 10 kHz. Les capsules peuvent être
appairées pour produire des figures en 8 (bidirectionnelles) par soustraction avant/arrière
croisée soit Left Front-Right Back (LF-RB) et Right Front-Left Back (RF-LB) (figure 1.11). On
obtient alors une double paire de bidirectionnels croisés qui s’apparente au système Blu-
mlein (§ 2.3.1) mais avec les avantages de tous les réglages intermédiaires.

• Le format B simule 3 paires de bidirectionnels perpendiculaires entre elles : X (frontale équi-
valent à M dans le M-S), Y (latérale équivalent à S dans le M-S) et Z (verticale), ainsi qu’un
omnidirectionnel W. C’est en utilisant un matriçage somme-différence des composantes du
format A que l’on obtient le format B selon le calcul :

X = (LF – LB) + (RF – RB)
Y = (LF – RB) – (RF – LB)
Z = (LF – LB) + (RB – RF)
W = LF + LB + RF + RB.

En jouant sur X et Y, on peut modifier l’angle de prise de son stéréophonique (plus ou moins
grand) ainsi que l’azimut, c’est-à-dire la direction horizontale (panoramique).

En modifiant le rapport X/Z, il est possible de jouer sur l’inclinaison virtuelle du microphone dans
une proportion de ± 45° de l’élévation.

En modifiant le diagramme polaire de W, en le rendant plus ou moins directif, il est possible de
faire varier la proportion de son réverbéré par rapport au son direct et ainsi de rapprocher virtuel-
lement la source comme avec un zoom [22].

Figure 1.10 – Construction en tétraèdre des 4 capsules du microphone SoundField.
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1.4.5 Les systèmes de prise de son de type A-B
Pour produire des différences d’intensité et de temps d’arrivée, deux solutions sont possibles :

• soit l’utilisation de capsules directives espacées formant un angle, induisant ainsi respecti-
vement du Δt et du Δi,

• soit l’utilisation de deux microphones omnidirectionnels espacés par un baffle acoustique.

F Couple de deux microphones omnidirectionnels espacés

En espaçant deux microphones omnidirectionnels de quelques centimètres à plusieurs dizaines de
centimètres sur une même barrette, on crée pour une source donnée par rapport à l’axe de symé-
trie du couple, une différence de trajet parcouru (appelée différence de marche) par les ondes sono-
res pour atteindre les deux capsules. Les deux signaux ainsi obtenus sont décalés dans le temps.

La possibilité de faire varier la distance physique entre les capsules est un atout pour le preneur de
son, puisqu’il permet de faire varier l’angle de prise de son et donc la largeur de l’image sonore en
fonction de la distance qui sépare le système A-B de la formation musicale. Augmenter la distance
physique entre les capsules revient à diminuer l’angle de prise de son et inversement.

En effet, augmenter la distance entre les microphones accroît, pour une même position de source,
les différences de temps d’arrivée et donc le déplacement de cette source vers les enceintes avec un
effet gauche/droite très marqué et un trou au centre. Du coup, l’angle de prise de son du système
s’en trouve réduit.

Seule l’analyse de la largeur de l’image sonore permet de mettre en adéquation l’angle de prise de
son du système A-B (et donc la distance entre les capsules) et la position du système par rapport à
la formation musicale et la largeur qu’elle occupe sur scène.

L’expérience montre que les systèmes A-B à base d’omnidirectionnels ne produisant que des dif-
férences interaurales de temps ne procurent pas au cerveau de l’auditeur toutes les informations
nécessaires à une bonne reconstruction de l’image sonore. Aussi la localisation principale et la
localisation ponctuelle des sources sont souvent mauvaises ainsi que la définition dans des acous-
tiques à la réverbération importante et non équilibrée au niveau spectral.

Figure 1.11 – La soustraction horizontale des capsules du microphone SoundField
donne une double paire de bidirectionnels croisés, type Blumlein.
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F Systèmes A-B constitués de deux capsules directives

Ces couples stéréophoniques sont tous formés de deux microphones identiques dont la directivité,
la distance et l’angle entre les capsules ont été fixés par leur concepteur.
Nous citerons le couple ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) mis au point vers
1958 par les ingénieurs de la radio, principalement par Albert Laracine. Le couple ORTF est com-
posé de 2 capsules cardioïdes distantes de 17 cm et formant un angle de 110° (figure 1.12) et donne
un angle de prise de son de l’ordre de 100°.

Sa réussite dans les domaines de la dramatique radiophonique et de l’orchestre symphonique lui a
donné une réputation mondiale. La société Schoeps en a conçu un modèle utilisant des capsules
cardioïdes MK 4.
Trois autres variantes existent :

• le système NOS (Nederlandsche Omroep Stichting) a été mis au point par la radio hollan-
daise. Ce système utilise aussi 2 capsules cardioïdes distantes de 30 cm et écartées d’un
angle de 90° (figure 1.13) ;

• le système RAI (Radiodiffusion italienne) avec aussi 2 microphones cardioïdes distants de
21 cm et formant un angle de 100° ;

• le système DIN (norme allemande) utilise toujours 2 capsules cardioïdes écartées cette fois
de 20 cm et présentant un angle de 90°.

Ces quatre combinaisons de directivité, d’angle et de distance ne sont que des cas particuliers
d’une infinité de combinaisons possibles, chacune définie par l’angle de prise de son.
Elles constituent des « points de fonctionnement » que l’on retrouve dans les travaux de Michael
Williams qui sont synthétisées grâce à des abaques. Chaque abaque est donné pour une directivité
de microphone.
Si on regarde l’abaque (figure 1.14) correspondant à la directivité cardioïde, on retrouve les systè-
mes décrits précédemment proches des lignes donnant les combinaisons d’angle et de distance
entre les capsules pour un angle de prise de son donné.
Ainsi, le point associé au couple ORTF se trouve à proximité de la ligne ±50° (angle de prise de son
de 100°), le point associé au couple NOS, lui, est proche de la ligne ±40° (angle de prise de son de
80°), etc.

Figure 1.12 – Couple ORTF connu aussi sous le nom de couple A-B.
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Pour conclure, on peut choisir une infinité de combinaisons possibles pour un angle de prise de
son donné, sans pour autant prendre les combinaisons qui se trouvent dans les zones hachurées.
Celles-ci constituent des zones dangereuses à ne pas exploiter sous peine d’avoir des aberrations
au niveau de la largeur de l’image sonore ou de l’équilibre spectral et de définition des sources
sonores restituées. Ces abaques constituent donc un point de départ pour trouver le bon réglage.

Figure 1.13 – Différents couples stéréophoniques :
(a) système NOS ; (b) système RAI ; (c) système DIN.

Figure 1.14 – Courbes théoriques donnant les différentes combinaisons d’angle
et de distance entre deux microphones cardioïdes pour un angle de prise de son choisi 

(d’après Michael Williams [18]).
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F Système de prise de son de type A-B constitués de deux microphones 
omnidirectionnels avec un baffle

Les systèmes de prise de son utilisant un baffle peuvent en plus des différences de temps d’arrivée
Δt, produire aussi des différences d’intensité Δi grâce à l’effet de diffraction acoustique produit
par le baffle entre les microphones. Ce baffle induit à partir d’une certaine fréquence (dépendante
de la taille et de la forme du baffle) des différences d’intensité qui, à la différence des systèmes vus
précédemment, varient en fonction des fréquences émises par les sources sonores.

Plus la fréquence des ondes sonores atteignant le système stéréophonique sera élevée, plus l’effet
de diffraction acoustique sera important et plus le système augmentera les différences d’intensité
entre les signaux électriques.

On se rapproche donc naturellement du fonctionnement de l’oreille en ce qui concerne la percep-
tion de la localisation des sources dans l’espace horizontal : des différences de temps d’arrivée Δt
et des différences d’intensité Δi croissantes avec la fréquence.

Enfin, ces systèmes continuent à bénéficier des qualités intrinsèques des capsules omnidirection-
nelles : courbe de réponse en fréquence très étendue, respect de l’équilibre spectral notamment
dans le grave, pas d’effet de proximité lors d’une utilisation en champ proche.

G La tête artificielle Charlin

Elle se présente sous la forme d’une sphère aplatie aux pôles latéraux traversés par son axe de rota-
tion horizontal et près desquels affleurent deux microphones omnidirectionnels (figure 1.15). Les
capsules sont de très petites dimensions pour éviter l’effet de déphasage aux fréquences élevées en
fonction de l’incidence de l’onde sonore sur le transducteur (effet de diffraction acoustique). De
plus, un transducteur de petite dimension assure une meilleure réponse aux transitoires.

Le baffle doit être acoustiquement inerte pour éviter d’introduire la moindre coloration de timbre.
Son rôle est d’assurer un « écoulement » des ondes sonores semblable à celui qui se produit autour
d’une tête humaine et d’amener les pressions acoustiques aux microphones sans aucun ajout ni
altération, mais en respectant l’interdépendance des variations de Δt et Δi en fonction de l’inci-
dence.

La société Schoeps a commercialisé une sphère dans les années 1980 (le modèle KFM 6) qui res-
semble étrangement à la tête artificielle de Charlin. Les microphones sont encastrés à l’affleure-
ment de la sphère d’un diamètre de 20 cm.

Figure 1.15 – Schéma de principe d’une tête artificielle Charlin.
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L’angle de prise de son utile de cette sphère est de 90°. Le résultat est nettement moins confortable
qu’avec une tête Charlin originale. Cependant la sphère Schoeps est capable de donner beaucoup
de relief et une grande profondeur au même titre qu’un couple ORTF de la même marque. Le rendu
des fréquences basses est meilleur ainsi que l’équilibre spectral.
Par rapport à un système de prise de son stéréophonique dont on peut modifier la mécanique,
l’angle de prise de son assez faible de cette sphère impose de la placer assez loin de la source. On
devient alors très vite dépendant de la qualité acoustique de la salle. Par ailleurs, en cas de capta-
tion de concert avec public, ce système de prise de son manque de discrétion lorsqu’il est monté ou
suspendu entre deux balustrades.

G Le système OSS (disque Jecklin)

Le système OSS (Optimal Stereo Signal) consiste en 2 microphones omnidirectionnels distants de
16,5 cm séparés par un disque de 28 cm de diamètre traité acoustiquement pour réduire les
réflexions sur ses faces (voir figure 1.16). En dessous de 200 Hz, le disque n’a guère d’influence et
la stéréophonie fonctionne uniquement en différence de temps entre les 2 capsules. Lorsque l’on
monte en fréquence, la diffraction sur le bord du disque augmente progressivement l’effet de sépa-
ration entre le microphone gauche et le microphone droit. Cette manière indirecte d’obtenir une
composante en stéréophonie d’intensité avec des omnidirectionnels est une solution pour éviter le
son des microphones cardioïdes.
Dans sa version de base la directivité globale de l’ensemble est omnidirectionnelle, mais lorsque
cela s’avère nécessaire, on peut la rendre plus ou moins cardioïde par l’adjonction d’un écran
absorbant placé derrière le système (figure 1.16).
Jürg Jecklin, le concepteur, ingénieur à la radio suisse, insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une
méthode de prise de son naturelle, qui est adaptée aux sources bien équilibrées dans un environ-
nement acoustique favorable. Il appelle cette façon de travailler la « technique 360° » ! Il précise

Tête stéréophonique expérimentale avec réglage mobile des différents paramètres.
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d’ailleurs que les modulations des éventuels microphones d’appoint doivent impérativement pas-
ser par des lignes à retard pour parfaitement s’intégrer à l’image globale.

G Les têtes artificielles moulées

Il s’agit ici des réalisations en moulage de plastique creux représentant une tête humaine dans les-
quels 2 microphones occupent la place des tympans (figure 1.17). Le pavillon ainsi que les conduits
auditifs sont le moulage moyen d’une oreille humaine. Lors d’un enregistrement, cette technique
double l’effet du labyrinthe de l’oreille externe naturelle accordée au cerveau de chacun et ne peut
permettre une utilisation aux fins de prise de son. De l’avis même de leurs concepteurs, les enre-
gistrements réalisés avec ces têtes ne sont utilisés que pour des expérimentations et nécessitent
une écoute au casque.

G L’utilisation des sphères acoustiques

Le constructeur DPA a proposé d’adjoindre aux microphones omnidirectionnels des APE (Acoustic
Pressure Enhancement) de différentes formes et dimensions. L’objectif de ces accessoires est de
modifier le bafflage au voisinage de la capsule omnidirectionnelle afin de rendre le microphone
directif pour les hautes fréquences, tout en gardant les propriétés d’un microphone de pression
aux fréquences basses. Un couple stéréophonique ainsi constitué fonctionne à la fois en différence
d’intensité et de temps d’arrivée et réunit potentiellement le meilleur des deux mondes, à savoir le

Figure 1.16 – Disque Jecklin et son écran acoustique pour accentuer la directivité.

Figure 1.17 – Tête artificielle moulée : (a) profil ; (b) coupe montrant les capsules.

a)
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respect des critères de construction de l’image sonore mais aussi de localisation et le respect des
timbres.
À la différence des systèmes avec baffle cités plus haut, un tel système peut être suspendu aussi
facilement qu’un système AB variable et reste discret.
Ces accessoires sont aujourd’hui aussi présents chez le constructeur Schoeps ou encore Telefunken
USA pour ses microphones de référence Elam 260.

1.4.6 Systèmes stéréophoniques à plus de deux microphones

F Systèmes à 3 microphones

Les multiples recherches effectuées sur la stéréophonie ont rapidement conduit à expérimenter des
systèmes à partir de 3 microphones. Dès 1934, un article tiré d’un symposium organisé par les
laboratoires Bell mentionne plusieurs combinaisons possibles de microphones à 2 ou 3 canaux et
à 2 ou 3 haut-parleurs.

F Alignement de 3 microphones

Pour remédier aux défauts de l’enregistrement stéréophonique réalisé à l’aide de deux micropho-
nes omnidirectionnels écartés, certains preneurs de son et en particulier Robert C. Fine ont tenu le
raisonnement suivant : « Puisqu’il y a un trou au milieu, il faut le boucher », d’où l’adjonction d’un

Prise de son de proximité avec deux microphones DPA 4600 TLX
équipés des sphères APE de 50 mm de diamètre (photo © Bertrand Dupuich).
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troisième microphone central (système utilisé par Mercury [27]). Les enregistrements étaient
alors réalisés sur trois pistes 1/2 pouce ou directement mixés sur deux pistes 1/4 pouce suivant le
schéma synoptique suivant :

• canal stéréophonique gauche : 1/2 Mc + M1

• canal stéréophonique droit : 1/2 Mc + M2

Comme l’écoute ne pouvait véritablement se pratiquer sur trois haut-parleurs, pour ne pas com-
pliquer la diffusion, on crut avoir trouvé le système compatible idéal sans se rendre compte que le
nouveau mélange présentait les mêmes défauts que les signaux originaux M1 + M2 et que la
« meilleure » compatibilité était obtenue au détriment de la stéréophonie de base.
Le succès de cette technique était aussi lié au support d’enregistrement utilisé notamment par la
firme Mercury. Celle-ci utilisait sous la direction de Robert C. Fine un magnétophone Ampex 3
pistes dont le support était un film magnétique de 35 mm de largeur. Ce support conférait à l’épo-
que une dynamique d’enregistrement fabuleuse.

F L’arbre Decca

L’arbre Decca mis au point par les ingénieurs du son de la célèbre firme discographique, est com-
posé de 3 microphones omnidirectionnels disposés de manière à former un triangle pratiquement
isocèle (figure 1.19). Les microphones spécifiquement utilisés pour ce système étaient des Neu-
mann M 50, microphones à lampe équipés de petites membranes affleurant une petite sphère de
bakélite. Ce microphone a été réédité par Neumann avec une électronique plus moderne sous la
référence TLM 50 et M 150.
Les dimensions indiquées sur la figure 1.19 peuvent varier avec la taille de la scène sonore. La rai-
son d’être du microphone central est de stabiliser l’image qui, sans lui, serait trop imprécise au
milieu. Le fait qu’il soit en avant met en œuvre l’effet de précédence, ce qui le rend réellement effi-
cace dans ce rôle. Mais il complique aussi les relations de phase et provoque des phénomènes de
filtrage en peigne.
Les micros latéraux sont légèrement orientés vers les extrémités de la scène, de façon à couvrir
latéralement l’ensemble de la source sonore.
Cette disposition suppose d’ailleurs implicitement que les microphones présentent une directivité
légèrement cardioïde, en particulier vers le haut du spectre. C’est aussi le cas avec des microphones
omnidirectionnels pourvus de membranes d’assez grandes dimensions, qui donnent des résultats
satisfaisants.

Figure 1.18 – Base microphonique à 3 micros.

9782100582730-Mercier-Chap01.fm  Page 27  Mardi, 8. janvier 2013  1:59 13



LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON

28

1.4.7 Tableau comparatif des systèmes stéréophoniques
Le tableau 1.1 (pages 30-31) permet de comparer les différents systèmes au niveau des caractéris-
tiques mais aussi des résultats que l’on peut escompter de leur utilisation.

1.4.8 La prise de son multimicros
La prise de son dite multimicros désigne habituellement une méthode de captation qui fait appel
à plusieurs microphones, dont le nombre dépend d’une part de l’effectif instrumental et d’autre
part de la complexité de l’œuvre ainsi que de l’acoustique choisie pour l’enregistrement.
Le temps consacré à la balance représente un coût considérable dans les enregistrements des gran-
des formations symphoniques et les petites formations de chambre ou dans le cadre de captations
faites pour la télévision. On dispose donc par ce biais d’une alternative pour des ajustements de
balance longs et délicats comme le déplacement de groupes de musiciens au sein de l’orchestre,
mais aussi de la possibilité d’échapper à des conditions acoustiques parfois défavorables comme
en extérieur ou dans des lieux de prise de son non adaptés acoustiquement. Enfin, c’est aussi un
moyen d’obtenir des effets de présence et de localisation lorsque les objectifs artistiques l’impo-
sent (cas de la musique contemporaine ou de la musique de films).

F Base stéréophonique, microphones d’appoint et ambiance

À partir d’un système stéréophonique de base (en anglais master mics ou main system), l’ingénieur
du son construit sa prise de son en ajoutant des microphones d’appoint (en anglais spot mics). Ces
microphones disposés en proximité ont pour rôle de préciser le contour d’un instrument soliste ou
d’un groupe d’instruments en apportant présence et définition.
Ils peuvent être utilisés dans le domaine de la musique contemporaine comme des révélateurs de
timbre et d’effets. Ils permettent alors de souligner de façon dynamique certains instruments dans
une écriture musicale très complexe et peu audible au premier abord par l’auditeur.
Cette approche considère que le système de base structure et domine le mélange alors que les
microphones d’appoint forment un complément dont on pourra se passer partiellement dans cer-
taines séquences musicales.

Figure 1.19 – Arbre Decca.
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En revanche, lorsqu’il devient souhaitable de s’affranchir des contraintes acoustiques du lieu de
l’enregistrement, ou lorsque l’écriture musicale l’exige, l’ingénieur du son crée de toutes pièces un
champ sonore souvent très différent de l’original. Les microphones d’appoint deviennent alors
l’élément principal de la prise de son. L’ingénieur du son peut ajouter une ambiance stéréophoni-
que constituée d’un couple de microphones faiblement corrélés, par exemple deux microphones
omnidirectionnels espacés de plus d’un mètre ou un système Stereosonic. La prise de son de musi-
que classique se rapproche alors des techniques utilisées en musique dite « de variété » (voir le cha-
pitre 3).
Cette dernière approche constitue la base des captations sonores effectuées lors d’un événement de
type concert dit live (concert symphonique et notamment opéra) lorsque de réelles contraintes
scéniques liées aussi à la captation de l’image empêchent le placement du couple principal à
l’endroit adapté à la source et à l’acoustique (mouvements du rideau de scène, champs de vision
des spectateurs, ombres des projecteurs…).
Le seul moyen de « s’en sortir » est alors de mettre en place un réseau de microphones de proximité
qui, avec l’aide du traitement du signal intégré aux consoles et logiciels audionumériques (égalisa-
tion, compression et réverbération), permet de reconstituer une image sonore cohérente. Le cou-
ple principal contribue alors non comme une assise fondatrice de l’image sonore mais plutôt un
liant acoustique plus naturel qu’une réverbération artificielle.
Dans ce cas de figure, analyser l’image sonore à l’aide des critères est un atout précieux et une aide
utile pour reconstruire de façon cohérente et homogène la scène sonore devant l’auditeur.
Lorsque les modulations issues de plusieurs microphones, captant la même source avec une cer-
taine cohérence, sont mélangées sur un même canal, la somme des signaux ainsi obtenu présente
des interférences qui se traduisent dans le domaine spectral par des filtrages en peigne et à l’écoute
par une coloration du son. Ce phénomène n’est véritablement gênant que lorsque les microphones
sont proches les uns des autres. Il faut donc impérativement veiller à ce que chaque microphone
d’appoint ait sa zone de captation tout en restant à une distance suffisante du système principal.
Cela suppose un placement maîtrisé du microphone d’appoint en tenant compte de la directivité
de la source mais aussi de la « pollution sonore » apportée par l’environnement de cette source qui
varie beaucoup selon la densité d’instruments présents sur la scène ou dans la fosse d’orchestre et
la présence ou pas d’une sonorisation en salle.
La capacité des consoles numériques et des stations de travail à remettre en phase les modulations
issues des microphones de proximité entre elles et avec celles du couple principal constitue un
atout majeur permettant notamment le respect de la profondeur et du relief dans l’image sonore,
ainsi que le respect des timbres.
Pour simplifier, il existe trois niveaux de proximité de captation (figure 1.20) :

• la base stéréophonique qui fournit l’image et le son d’ensemble de la formation musicale ;
• les microphones de proximité ou d’appoint qui définissent plus précisément un instrument

ou un groupe d’instruments ;

• l’ambiance très éloignée qui apporte la couleur et le volume de la salle.
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