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2 Mon parcours en quelques mots 

• Diplômée de la formation supérieure aux 
métiers du son (CNSMDP) 

• Plus de 15 ans d’expérience dans le son : 
o 2 ans en tant qu’ingénieure du son (musique 

classique, films documentaires et de fiction) 
o Entrée au CNRS en 2003 : 
 2003-2005 : responsable d’un service audiovisuel 
 Depuis 2005, laboratoires de recherche (parole) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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5 
Trois caractéristiques physiques : 
• a) La fréquence (fondamentale) : F0 [Hz] 

(dans le domaine perceptif = hauteur ; étendue de 20 à 20000 Hz) 
  
 
 
 
 
Le “ la3 ” (milieu du piano) a une fréquence fondamentale de 440 Hz. 

0) Les 3 paramètres d’un son 
a) La fréquence fondamentale 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Trois caractéristiques physiques :  
• b) L’amplitude : mesurée via le niveau de pression sonore [dBSPL] 

(dans le domaine perceptif = sonie ; étendue de 0 à 130 dB) 
     Il existe d’autre échelles en dB : 
[dB(A)] (oreille humaine): pondération qui intègre la manière dont nos 

oreilles perçoivent sons (en particulier basses et hautes fréquences) 
[dBFS] (appareils numériques) : enregistreurs (étendue de – ∞ à 0) 

Toujours < 0    → 

0) Les 3 paramètres d’un son 
b) L’amplitude (1/2) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Caractérisation des niveaux sonores : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une courbe isosonique est une mesure de la pression sonore en dB, en fonction 

de la fréquence, qu'une personne perçoit comme un son de même niveau 
 

0) Les 3 paramètres d’un son 
b) L’amplitude (2/2) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Trois caractéristiques physiques :  
• c) Le timbre : ce qu’on entend quand les deux premiers paramètres 

sont similaires mais qu’il y a toujours une différence entre deux sons 
(les sons d’un piano et d’une flûte, par exemple). 
 

« Tout mouvement périodique complexe se décompose en une somme de 
mouvements périodiques simples (sinusoïdes) appelés harmoniques, et 
dont les fréquences sont des multiples de la fréquence la plus basse, 
appelée fondamentale. » Joseph Fourier, 1822. 

 
En phonétique, on s’intéresse particulièrement à la fréquence 
fondamentale (F0). 

 

0) Les 3 paramètres d’un son 
c) Le timbre (1/3) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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0) Les 3 paramètres d’un son 
c) Le timbre (2/3) 

Son pur : une seule fréquence 

Son complexe : une fréquence + une harmonique 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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0) Les 3 paramètres d’un son 
c) Le timbre (3/3) 

Son complexe : une fréquence + 4 harmoniques 

Son complexe : une fréquence + 8 harmoniques 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Forme d’onde : amplitude = f(temps) 
 
 
 

 
 
Spectrogramme : fréquence = f(temps), 

amplitude = plus ou moins foncé. 
 
 
 

Coupe spectrale : à instant donné, 
amplitude = f(fréquence). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Images issues de l’éditeur audio 

gratuit Audacity : 
http://audacity.sourceforge.net/  

d) Représentations d’un son 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
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12 d) Représentations d’un son 
Représentation + audition sinusoïde / signal carré 
avec l’éditeur audio gratuit Audacity : 
http://audacity.sourceforge.net/  

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
http://audacity.sourceforge.net/
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• Fréquence / timbre 

Minimum : 50 Hz (homme) + attention aux voix craquées ("creaky") 
Maximum : 8000 Hz (/s/). 
  

• Étendue dynamique (       le niveau dépend de la distance !!) 
Minimum : Chuchotement 
                  30 dBA à 30 cm (microphone sur un pied) 
                  45 dBA at 5 cm (microphone serre-tête) 
Maximum : Cri, voix chantée (opéra) 
                  120 dB à 30 cm 
                  135 dB à 5 cm. 
 

• Note : Distance / 2 → + 6 dB. Par exemple : si la distance d’un 
microphone à une source sonore passe de 30 cm à 15 cm → le niveau 
augmente de 6 dB (la puissance, elle, augmente de 3 dB). 

Quelques ordres de grandeur 
pour la voix 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Microphone 

3) Convertisseur 
analogique vers 

numérique 
(CAN) 2) Pré-amplificateur 

4) Stockage, analyse... 

Intro : La chaîne d’acquisition d’un 
signal acoustique 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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• Définition : microphone = transducteur électroacoustique (transforme 

onde sonore acoustique en électricité) 
• Caractéristiques principales : directivité (p. 24) et technologie (p. 25) 

 
• Idéalement : réponse en fréquence plate de 20 à 20000 Hz. 

  
• Réponse réelle (réponse relative en dB = f(fréquence) en Hz): 

1) Microphone 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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• Étendue dynamique 

 
En considérant les valeurs extrêmes pour la voix, on obtient : 
o Min. pour avoir rapport signal sur bruit > à 15 dB 
 15 dBA à 30 cm, 30 dBA à 5 cm 

  
o Max. pour éviter distorsion ("soft" or "hard“ – écrêtage) 
 >120 dB à 30 cm, >135 dB à 5 cm 

 
Un microphone parfait pour la voix devrait "encaisser" de 15 à 135 dB. 
Si le niveau est trop élevé pour le microphone, 2 types de distorsion: 
- Distortion "soft" : membrane du micro (peut être difficile à remarquer) 
- Distortion "hard" : électronique, pics aplatis (audible). 

1) Idéalement...  
pour un microphone 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Une parenthèse de taille (1/5) 
Mono et bi-piste / stéréo 
Mono 
* Un microphone enregistré sur 

une piste. 
* Si écouté au casque, les deux 

écouteurs jouent exactement 
le même son 
 

Bi-piste 
* Deux microphones différents 

enregistrés sur deux pistes 
 * Si écouté au casque, les deux 

écouteurs jouent des sons 
différents 

Stéréo 
* Deux microphones (couple) 

avec signaux correlés 
enregistrés sur deux pistes 

* Image sonore virtuelle créée 
* Nécessite d’un système sonore 

approprié pour être reproduite 
(configuration à 2 enceintes) 
 
 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Parenthèse - suite (2/5) 
Configuration mono 

  

Forme d’onde: 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Parenthèse - suite (3/5) 
Configuration bi-piste 

  

Forme d’onde: 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Parenthèse - fin (4/5) 
Configuration stéréo 

Forme d’onde: 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Parenthèse - fin (5/5) 
Sans oublier le multicanal 

• Recommandation ITU-R BS.775-1 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Directivité de la voix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de "Acoustics and the Performance of Music" par J. Meyer (1978) 

1) Placer un microphone : 
Directivité de la source 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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• Diagramme de directivité 

Omnidirectionel / cardioïde 
  
  
  
  
  
 
• Effet de proximité (seulement pour cardioïdes) :     

1) Placer un microphone : 
Orientation, effet de proximité 

Aucune direction  
favorisée, sphère à 360° 

Directivité 
vers l’avant 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Dynamique 
 • Bobine et aimant 

• Pas besoin d’alimentation 
• Réponse en fréquence < 

électret et condensateur 
• Pas sensible 

  

Dynamique : 
Moins cher qu’un électret  

Électret / condensateur (aussi 
appelé électrostatique) 
 • Membrane : condensateur  

• Réponse en fréquence : plus 
plate 

• Nécessité d’une alimentation 
(pile ou "phantom",48 V) 

• Sensible 
  

Électret : 
Moins cher que condensateur 

1) Types de microphone 
(dynamique / électrostatique) 

Conseil : utiliser un microphone électrostatique sauf si terrain "difficile". 
Microphones dynamiques utiles si nécessité d’un microphone robuste ou si conditions climatiques 
extrêmes (très  humide, très froid,…). 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent


26 

Coralie VINCENT - La prise de son (pour l’image) - Atelier d’ethnographie visuelle, 2016/05/09, Paris 

Connecteurs: 
 XLR 
 
 
 
 
 
 
Cinch (RCA)   rouge = right  

 

Jacks (TRS)  
3,5 mm 
(1/8 pouce) 
 
6,35 mm 
(1/4 pouce) 
 
A quoi ressemble un buzz ? 
Ex. 1  Ex. 2 
     
      Éviter que câbles d’alim. 
électrique longent câbles audio 
sur une longue distance. 

1) Connectique 
(attention au buzz !) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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2 rôles : 
• Adaptation d’impédance (vérifier que l’impédance d’entrée est > 10 X 

impédance du microphone > impédance de charge indiquée dans la 
notice du microphone) 

•  Amplification par un facteur de 100 à 1000 (de ~ 1-10 mV à ~ 1 V). 
Pré-ampli amplifie le signal faible niveau du microphone (sensible au 
bruit et aux interférences) en un signal de niveau intermédiaire utilisé 
pour la numérisation. Plus un microphone est sensible, moins on devra 
amplifier le signal. 

  
Étendue dynamique et courbe de réponse en fréquence doivent inclure 

celles du microphone. 
 

Le pré-amplificateur est souvent intégré dans le même module que le 
convertisseur (enregistreurs portables, cartes son,...). 

2) Pré-amplificateur 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Convertisseur Analogique-Numérique (CAN) : 2 paramètres : 
 
• Fréquence d’échantillonnage : 

     Théorème de Nyquist-Shannon : FS ≥ 2 x FN (fréq. de Nyquist, FN=Fmax) 
     Fréquences standard : 44,1 kHz (CD) & 48 kHz (vidéo) 

 
• Résolution de quantification : 

    16 bits (CD) : étendue dynamique théorique de 96 dB 
    24 bits : étendue dynamique théorique 144 dB (1,5X16 bits) 

3) Conversion analogique vers 
numérique (CAN) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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3) CAN 
Exemples 

 
 
 
 
 
 
 

• Exemple de sous-échantillonnage 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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30 4) Stockage et taille de fichiers 
Audio non-compressé (wav, aiff "PCM"):  
48 ([kHz]) * 24 ([bits]) * 2 (stereo) = 2304 kbit/s 
Par heure : 2304 * 3600/8 = 1036800 ko ~ 1 Go 

 
Comparaison avec audio compressé (mp3): 128 kbit/s 
Par heure : 128 * 3600/8 = 57600 ko ~ 56,25 Mo 

 
Compression audio avec perte : que perd-on ?    +40dB : 

Ne JAMAIS enregistrer un fichier son qui va être analysé dans un 
 format compressé (aac, mp3...).   
Attention aux MD et Hi-MD aussi (format compressé). 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Distorsion ("soft" / "hard") 
 
 
 
 
          Écrêtage ("hard") 

 
 
 

- S’éloigner de la source 
- Réduire le gain 

5) En pratique 
Problèmes et solutions 

Sous-modulation 
 
 
 
 

- S’approcher de la source 
- Augmenter le gain 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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5) En pratique 
Problèmes et solutions 

Pop 
 
 
 

       “mon ami Pierrot” 
 

- Décaler microphone sur le côté 
 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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• Vérifier que l’équipement est adapté (connectique, impédance...). 
• Bien placer le microphone (position – distance, orientation). 
• Éviter de mettre l’enregistreur (qui peut avoir des éléments vibrants) sur 

la table où est posé le pied du microphone. Une suspension pour le 
microphone limite aussi ces vibrations. 

• Si pops, décaler le microphone sur le côté. 
 

• Ne pas mettre le casque sur vos oreilles  
tant que tout n’est pas branché… 
 

• Parole : quand vous ajustez les divers niveaux de gain, essayez de 
régler le niveau moyen de la voix à ~ - 20 dBFS sur l’enregistreur. 

• Chant : demander à écouter le moment le plus fort de la pièce. 
S’assurer qu’il y a encore de l’“espace” (~ 6 dB) au-delà de ce max. 

5) En pratique 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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• Adapter la configuration d’enregistrement (choix de l’équipement) et 

être conscient que chaque appareil à ses limites. 
  
• Éteindre téléphone portable et sources de bruit (climatisation, vent,...). 

 
• Utiliser une phrase avec des niveaux élevés pour régler les gains. 

("Papa est parti pour Paris") 
 

• Enregistreurs portables : si possible, utiliser sur batteries/piles pour 
éviter buzz à 50 Hz (60 Hz en Amérique du Nord). 

  
• Au début de la session, enregistrer un extrait et l’écouter AVANT 

d’enregistrer longtemps. 
 

• Ne pas oublier d’appuyer sur le bouton "REC" ! 
 

5) En pratique 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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Intro : La chaîne de production 
d’un film (image et son) 
• Contrainte : fournir son propre et synchro pour le mixeur 

Tournage 
Dérushage 

vidéo 
son 

Montage 
image 

Montage 
son 

Etalonnage Mixage 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) La bande-son : Analyse d’un 
exemple 
• Tourou et Bitti, les tambours d'avant (1971) Jean Rouch 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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38 2) La bande-son : Composition 
• Dialogues 

 
 

o Voix off 

• Effets sonores 
o Bruits (sons synchrones – tournage) 

 
 
 

• Musique 
o Musique synchrone (musique d’écran, musique diégétique) 
o Musique off (musique de fosse, musique non-diégétique) 

 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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39 2) La bande-son : Composition 
• Dialogues 

o Dialogues synchrones 
o ADR (dialogues post-synchronisés) 
o Voix off 

• Effets sonores 
o Bruits (sons synchrones – tournage) 
o Bruitages 
o Effets spéciaux (sound design) 
o Ambiances 

• Musique 
o Musique synchrone (musique d’écran, musique diégétique) 
o Musique off (musique de fosse, musique non-diégétique) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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40 2) La bande-son : Composition 

 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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41 2) La bande-son : Composition 

• Le cas de la fiction : la version internationale 
(pour le doublage) 
o RoboCop (1987) Paul Verhoeven 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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3) La bande-son : Conseils de 
création 

 Elément Sous-élément Synchrone Mono, bi-piste, 
stéréo, multicanal 
? 

Directivité Type 

Dialogues Dialogues 
synchrones 

Oui Mono, bi-piste,… Plutôt directif 
(mais pas 
obligation) 

Dynamique ou 
statique suivant 
environnement 

ADR Après coup Mono, bi-piste,… Plutôt directif Statique 

Voix off Non Mono Plutôt directif Statique 

Effets sonores Bruits Oui Mono et plus Plutôt directif 
(mais pas 
obligation) 

Dynamique ou 
statique suivant 
environnement 

Bruitages / 
effets spéciaux 

Après coup Mono et plus Plutôt directif Statique 

Ambiances Non Stéréo et plus Couple stéréo Statique 

Musique D’écran Oui Stéréo et plus Couple stéréo Statique 

De fosse Non Stéréo et plus Couple stéréo Statique 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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3) La bande-son : Conseils de 
création 

• Avoir toujours à l’esprit les difficultés 
auxquelles va devoir faire face le mixeur 
(problème du champ – contre-champ… que 
faire avec le son ?) 

• Cohérence avec l’image 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Quelques conseils : 
La prise de son 

• Pour les microphones statiques, attention à 
l’alimentation phantom (+ 48 V) ! 
 

• Possibilité d’intervenir à la prise de son sur : 
- les fréquences (filtre coupe-bas) 
- L’amplitude, la dynamique (compresseur, limiteur) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent


46 

Coralie VINCENT - La prise de son (pour l’image) - Atelier d’ethnographie visuelle, 2016/05/09, Paris 

1) Quelques conseils : 
L’enregistrement 

• Sur un enregistreur 
extérieur (Zoom H5) 
 
 

• Sur un caméscope  
 
 
 

• Sur un appareil photo 
 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent
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1) Quelques conseils : 
L’enregistrement 

• Pour les sons synchrones : 
o Clap si le son est enregistré sur un enregistreur 

indépendant 
o Clap non nécessaire mais vivement recommandé si 

le son est enregistré sur le caméscope/appareil photo 

 
• Si il y a plus de 2 pistes à sortir en "stéréo" : 

o Prévoir une mixette qui vous permettra de pré-mixer 
certaines pistes (2 micros HF pendant un dialogue, 
par exemple) 

http://www.sfl.cnrs.fr/coralie-vincent


48 

Coralie VINCENT - La prise de son (pour l’image) - Atelier d’ethnographie visuelle, 2016/05/09, Paris 

2) Matériel type 

• Micro HF 
• Perche 
• Microphone cardio 

ou hypercardio 
• Couple stéréo 
Accessoires : 
• Suspension 
• Bonnette anti-vent 

(Rycote) - cf pop 
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Consulter les documentations et sites Internet des fabricants de microphone et 

de caméscopes (AKG, Audio Technica, Beyerdynamic, Brüel & Kjaer, DPA, 
Sennheiser ; Arri, Canon, JVC, Panasonic, Sony…) 

 
Balibar, L. (2015). La chaîne du son au cinéma et à la télévision - De la prise 

de son à la post-production. Paris : Dunod. 
 
Magnier, V. (2015). Guide de la prise de son pour l’image (3e édition) - 

Reportage, documentaire, fiction en radio et télé. Paris : Dunod. 
 
Périaux, B., Ohl, J.-L., & Thévenot, P. (2015). Le son multicanal - De la 

production à la diffusion du son 5.1, 3D et binaural. Paris : Dunod. 
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Merci à mon amie et collègue Claire Pillot-Loiseau qui a 

accepté de me “prêter” sa voix. 
Les conseils de Theresa Leonard et compléments de 

Christophe Savariaux ont également été précieux. 
 

Sites Internet intéressants : 
http://www.repaire.net/ (amateurs, passionnés, professionnels de vidéo numérique) 
http://www.auditory.org/ (en articulier la page sur les enregistreurs audio : 

http://www.auditory.org/recorders.html ) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone_practice  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_file_format 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_file_format
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