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Avant-propos

Alors que la musique est disponible et s’écoute partout, pourquoi s’évertuer à acheter 
du matériel audio, des instruments, et à passer des heures à produire la sienne ? C’est 
une affaire de passion, au même titre que celle qui anime les cuisiniers amateurs, 
chaque jour plus nombreux, à l’heure du surgelé et du micro-ondes. En 2015, avec un 
minimum de soin, il n’y a plus grande différence de qualité entre un titre enregistré en 
home studio haut de gamme et le même réalisé en studio professionnel, à l’exception 
de la prise de son des sources acoustiques, comme les cordes ou les chœurs, qui néces-
sitent des compétences particulières, un parc de micros suffisant et un local traité et 
qui « sonne ».

La mobilité des équipements audio constitue également une évolution clé. Il est désor-
mais possible d’enregistrer dans à peu près tout type de lieu. Une simple tablette peut 
se transformer en console virtuelle tactile, en enregistreur, en multi-effet. Sans parler 
des pocket studios qui, via des applications dédiées et une connexion à haut débit, 
permettent de capter et diffuser un concert en live sur la toile, vidéo incluse !

Domestiqué, mobile, miniaturisé, techniquement maîtrisé, le home studio est devenu 
un outil créatif très complet qui met en prise directe le musicien avec l’univers du 
son. Professionnel ou amateur, rien de mieux que d’essayer, seul ou à plusieurs, de 
composer, enregistrer, mixer un morceau pour comprendre « comment c’est fait », en 
s’améliorant à chaque tentative.

Pour autant, il serait illusoire de se lancer dans le home studio avec une vision stric-
tement opportuniste d’un point de vue commercial. Le monde du disque n’est plus 
ce qu’il était, et le téléchargement payant ou le streaming ne rapportent pratiquement 
rien en droits d’auteur. De même, malgré la technologie accessible à tous, le monde 
des aspirants à la célébrité musicale compte toujours bien plus d’appelés que d’élus...

Mieux vaut donc considérer le home studio comme une école d’ouverture, de décou-
verte, de curiosité, de persévérance... Une démarche positive, la passion et le temps 
conduisent à des résultats tout à fait surprenants ! C’est l’objectif de ce livre.

Franck Ernould & Denis Fortier
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Chapitre 1

Exemples de home studios

Il existe de nombreux types de home studios aux possibilités techniques (et au final 
artistiques) très larges selon les diverses configurations. Quant à l’investissement, il 
peut décupler entre une version de base, qui tient dans la poche (ou presque), et une 
installation proche de celle d’un studio professionnel. Soit une fourchette qui va d’une 
poignée de centaines à quelques milliers d’euros, voire plus !

Les besoins diffèrent en fonction d’une multitude de critères : le style de musique (rock, 
électro, classique, jazz…), le type de production (live en groupe, multi-instrumentiste 
en solo…), le niveau visé (loisir, semi-pro, production professionnelle…), la maîtrise et 
le bagage technique du home-studiste, les aspects pratiques liés au local (dimension, 
acoustique éventuellement à retraiter), les exigences en termes de mobilité (privilégiant 
en ce cas un équipement portable et modulable)…

Tous ces critères jouent sur l’enveloppe budgétaire et peuvent réserver quelques (désa-
gréables) surprises au moment de passer à la caisse. Mieux vaut investir étape par 
étape, en faisant en sorte que les éléments de base puis les modules ajoutés plus tard 
s’inscrivent dans une logique évolutive et non dans la rupture consistant à changer tout 
ou partie de l’équipement d’origine, entraînant par ailleurs une perte financière sen-
sible. En résumé, en matière de home studio, le style musical, les goûts et les sensations 
doivent dicter le choix des équipements, et non l’inverse.

Les premières questions à se poser portent sur le nombre de sources à enregistrer en 
simultané (exemple : un piano et une guitare, une batterie, une basse, un clavier et une 
guitare...) et sur leur origine (acoustique, électronique, mixte), le type d’écoute dont 
on dispose (mini ou grosses enceintes, casque…), le degré d’exigence et les conditions 
techniques du mixage… Sans compter l’aspect financier évoqué ci-dessus. À cet effet, 
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trois niveaux de configuration (par principe arbitraires) sont décrits dans le présent 
chapitre : débutant, confirmé et semi-pro, déclinés en versions informatique (« vir-
tuelle ») ou hardware (« matérielle ») dans les deux premiers cas.

1.1 Home studio débutant

Très simple, n’exigeant qu’un investissement limité, cette configuration permet d’enre-
gistrer une ou deux pistes à la fois. Sa version informatique s’adresse plutôt aux musi-
ciens électroniques et autres DJ/producteurs enregistrant peu de sources acoustiques 
et à l’aise avec l’informatique. La version hardware sans table de mixage dédiée vise 
davantage les chanteurs/guitaristes et les amateurs de claviers électroniques. 

1.1.1 Version informatique (MAO)

Interface audio USB 2 canaux, clavier MIDI USB, enceintes, casque, micro 
avec pied et écran anti-pop, câbles, logiciel musical.

Budget total (hors ordinateur) : de 300 à 600 €.

La « carte son » intégrée à l’ordinateur n’est pas a priori conçue pour des applications 
musicales en termes de qualité sonore et de vitesse de calcul. Une interface audio USB 
d’entrée de gamme à relier à l’ordinateur est donc indispensable (figure 1.1). Cette 
carte son devra être équipée de convertisseurs de qualité, ainsi que de connecteurs et 
circuits électroniques appropriés à une utilisation musicale (jack 6,35 pour guitare, 
XLR pour micro…). Un modèle d’entrée de gamme (compter une centaine d’euros) pos-
sède généralement 2 entrées et 2 sorties, ainsi qu’une prise casque. Dans ce cas, seuls 
un ou deux signaux peuvent être enregistrés à la fois : guitare, voix, ou signal stéréo 
issu d’un synthé externe, d’une boîte à rythmes… Côté logiciel, certains ordinateurs, 
et notamment la série des Mac, sont livrés avec des programmes MAO (à l’image du 

Figure 1.1 – L’interface audio USB Yamaha Audiogram 3 offre une entrée mono  
micro/instrument/ligne et une entrée stéréo. Elle est livrée avec le logiciel Cubase Ai.
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31.1 home studio débutant

GarageBand d’Apple) qui permettent de s’initier. On peut également opter pour des 
logiciels gratuits, comme Reaper. La plupart des sons proviennent des instruments 
virtuels intégrés au logiciel utilisé, qu’il s’agisse de GarageBand, de Reason ou d’une 
version light d’un séquenceur connu. Un clavier externe est nécessaire pour en jouer, 
à moins d’être d’ores et déjà équipé d’un clavier maître ou d’un synthétiseur relié via  
USB à l’ordinateur.

Dans cette configuration basique, un seul micro peut faire l’affaire, de type statique, 
si possible à grande membrane, et prévu pour la prise de son de voix, mais capable de 
se plier à d’autres utilisations. Si on désire absolument se simplifier la vie, on choisira 
un micro USB (figure 1.2), à brancher directement sur l’ordinateur, éliminant même 
le recours à une interface audio, au prix toutefois de limitations en ce qui concerne le 
niveau de sortie, avec une latence parfois élevée.

Figure 1.2 – Le micro Audio-Technica AT2020USB ajoute une interface audio USB  
au modèle statique cardioïde de studio AT2020.

Côté enceintes, les enceintes multimédias (voir chapitre 6) sont à proscrire au profit 
de modèles de home studio d’entrée de gamme équipés d’un boomer de 4 ou 5 pouces 
ou éventuellement d’une paire d’enceintes type satellite complétées par un caisson 
de basses. Un casque fermé pour musicien sera préférable à un modèle grand public 
ouvert ou semi-fermé qui engendre des Larsens si le micro demande du gain ou si le 
musicien/chanteur écoute très fort.

Il convient également de prévoir un traitement acoustique minimal. Quelques plaques 
de mousse absorbante au plafond, sur les côtés et sur le mur arrière atténueront une 
bonne partie des réflexions gênantes. Le tout se traduit par une surprenante amélio-
ration de la précision d’écoute. Les chanteurs utiliseront un filtre anti-réflexions vissé 
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sur le pied de micro, entourant le micro sur 180° et l’isolant de l’acoustique de la pièce 
(figure 1.3). À défaut on optera pour une couverture/couette tendue derrière le chan-
teur, évitant aux réflexions sonores de revenir dans le micro.

Figure 1.3 – Pour quelques dizaines d’euros, un filtre anti-réflexions sonores  
(ici, un SE Electronics RF-X) permet d’isoler le micro de la majorité des réflexions latérales  
et arrière susceptibles de colorer la prise de son dans un local non traité acoustiquement.

1.1.2 Version hardware intégrée

Mini-studio 4 à 8 pistes, 2 micros avec pieds et écran anti-pop, casque, 
enceintes, câbles.

Budget total : de 300 à 600 €.

Pour les réfractaires à l’ordinateur, quelques fabricants proposent à leur intention des 
machines dédiées, reprenant l’ergonomie des combinés enregistreurs/tables de mixage 
de type Portastudio®. Les pistes sont ajoutées les unes après les autres, avec possibilité 
de prémixage de pistes déjà enregistrées sur une piste tierce. L’écran LCD avec menus 
et interface graphique ainsi que le recours aux touches de fonction sont inévitables. 
Basés sur une approche intuitive, immédiatement opérationnels, ces mini-studios inté-
grés (figure 1.4) visent les néophytes. Techniquement, ils sont équipés de plusieurs 
potentiomètres de réglage par voie et d’une connectique intégrée. Leur système d’ex-
ploitation dédié est très stable, a priori dénué de bug. Autre avantage : une latence très 
faible permettant de s’écouter jouer sans décalage.
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51.2 home studio ultraportable (ios)

Figure 1.4 – À moins de 200 €, le Boss BR-80 offre 2 pistes en enregistrement  
et 8 en lecture sur carte SD. Pour une efficacité maximale en prise de son mobile,  

il intègre 2 micros à électret et s’alimente sur piles.

Les avantages de cette formule « tout en un » constituent aussi ses inconvénients : 
configuration physique figée, effets non évolutifs, édition des données enregistrées 
fastidieuse, impossibilité d’utiliser les plug-ins des solutions informatiques, export 
compliqué des pistes séparées…

Quelques enregistreurs stéréo ou multipiste « de poche » possèdent des effets inté-
grés et des fonctionnalités évoluées (enregistrement HD 24 bits/96  kHz, micros 
orientables, connecteurs d’entrée professionnels, pistes supplémentaires, multi-effet 
et accordeur intégrés, télécommande, mode interface audio…). Ces pocket recorders 
(figure 1.5) sont très prisés des chasseurs de son, dont on peut écouter les produc-
tions, parfois étonnantes, sur arteradio.com.

1.2 Home studio ultraportable (iOS)

Budget : de 50 à 300 € en plus de la tablette/du smartphone.

Destinée à des applications peu exigeantes, cette configuration met l’accent sur l’ultra-
portabilité procurée par l’utilisation d’une tablette (voire d’un smartphone) qui rem-
place en ce cas l’ordinateur. Le système d’exploitation iOS d’Apple qui équipe les iPad et 
iPhone est directement dérivé de Mac OS X. À ce titre, il intègre des fonctions audio et 
MIDI de haut niveau, ce qui n’est pas (encore) le cas des autres OS (Android, Windows 
Phone…).

Il existe également des compléments hardware pour iPad et iPhone, allant du petit 
boîtier d’entrée monocanal pour guitare électrique (figure 1.6) à la station d’accueil 
complète, dotée d’une connectique professionnelle. L’App Store propose des logiciels 
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Figure 1.5 – Le Zoom H4n est une référence dans le domaine des enregistreurs numériques de 
poche. Il peut aussi constituer la base d’un home studio, grâce à son interface audio.

Figure 1.6 – Reliée à un iPad, l’interface Focusrite iTrack Solo est équipée d’une entrée guitare  
et d’une entrée micro. Ce boîtier 24 bits/96 kHz s’alimente de façon externe.
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d’enregistrement « pur » (dont Auria, 48 pistes en lecture et 24 en enregistrement 
simultané), mais aussi des stations de travail audio et/ou MIDI, au premier rang des-
quels GarageBand ou Cubasis.

Attention aux problèmes d’alimentation : l’autonomie de base décroît sensiblement 
dans le cas d’une interface audio externe. Et comme cette dernière se branche sur le 
connecteur Dock ou Lightning, il n’est plus possible de recharger l’iPad – sauf si un 
port mini-USB a été prévu en ce sens sur l’interface elle-même, ce qui n’est pas toujours 
le cas.

Il existe également des micros mono ou stéréo se connectant directement sur l’iPad, 
via la prise casque ou le connecteur Dock/Lightning, des interfaces guitare dédiées ou 
encore des interfaces MIDI.

Pour plus de détails sur les configurations audio et MIDI basées sur un iPad, référez-
vous à l’ouvrage Faites de la musique avec votre iPad (Dunod, 2013).

1.3 Home studio amateur confirmé

L’évolution naturelle conduit à passer à 8 voire 16 pistes (ce qui permet d’envisager des 
enregistrements acoustiques plus complexes, avec batterie voire un groupe au complet).

Le nombre de micros progresse en conséquence. On peut acquérir des modèles plus 
spécialisés (valise kit batterie, statiques à petite capsule…) en plus d’une ou deux réfé-
rences polyvalentes statiques à grande membrane. Le but est de s’adapter à toute situa-
tion de prise de son en fonction des performances et des couleurs de chaque micro.

Les enceintes sont également d’une classe supérieure : boomer de 6,5 voire 8 pouces, 
caisson de graves, montées sur pied ou support spécifique, avec absorbeurs de vibra-
tions.

Il faut prévoir plusieurs casques destinés aux différents musiciens, ainsi que la façon 
de les alimenter (amplification et départs auxiliaires).

À défaut d’une approche « multi-musicien », le budget peut être plutôt consacré à l’ac-
quisition d’instruments de musique supplémentaires ou à des enceintes de qualité 
supérieure.

Le traitement acoustique peut être un peu plus évolué. En complément des plaques de 
mousse posées au mur, on installera des coins absorbeurs ou des panneaux diffuseurs.

Enfin, on peut envisager d’investir dans quelques accessoires particulièrement pra-
tiques : contrôleur de transports (figure 1.7), pieds de micro de différents modèles 
(courts à socle, grands télescopiques…), support de casque, boîtes de direct, mallettes 
de rangement…
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1.3.1 Version informatique

Interface audio 8, 16 ou 24 canaux, surface de contrôle, préampli externe 
ou voice channel, plusieurs micros avec pieds et câbles, enceintes de 
qualité à boomer 8 pouces avec supports, traitements acoustiques, casques, 
accessoires divers.

Budget total : compter 2 000 à 5 000 €.

On passe ici d’une interface 2 canaux à un modèle à 8, 16 ou 24 canaux et équipé de 
8 préamplis micro. L’interface audio offre alors un port d’entrée/sortie MIDI pour des  
branchements complémentaires (surface de contrôle externe par exemple). Elle est 
livrée avec un pilote dédié abaissant le temps de latence.

La gestion de ces pistes dans un logiciel d’enregistrement/lecture multipiste implique 
souvent de recourir à une surface de contrôle (figure 1.8) munie de faders et de poten-
tiomètres assignables. Comparable à une télécommande MIDI géante, celle-ci  permet 
de passer à une approche plus tactile, pouvant concerner plusieurs éléments simul-
tanément (faders ou potentiomètres divers). On retrouve ainsi des sensations et des 
méthodes de travail proches de celles obtenues avec une véritable console de mixage.

Le logiciel de station de travail sera acheté en version complète, non allégée : Logic, 
Cubase, Digital Performer, Samplitude, Cakewalk.

Figure 1.7 – La PreSonus Faderport dispose d’une télécommande des transports  
de la station de travail informatique et d’un fader assignable au paramètre désiré.
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Les détenteurs de micros d’un certain niveau privilégieront un préampli ou un voice 
channel externe, de qualité supérieure à celui de leur interface audio. Les amateurs 
d’analogique pourront aussi utiliser un sommateur externe lors du mixage, libérant 
ainsi d’autant le moteur audio du logiciel.

On pourra enfin utiliser un sélecteur/réglage de niveau d’écoute séparé, plus pratique 
que la page d’écran correspondante dans les logiciels de MAO (quand elle est pré-
sente !).

1.3.2 Version hardware
Outre les modèles 4 ou 6 pistes, on trouve des modèles de mini-studios intégrés 8, 16, 24 
voire 32 pistes (figure 1.9). Dotés d’excellentes fonctionnalités, ils comportent  jusqu’à 
8 entrées micro avec alimentation fantôme, véritables faders, traitements différents 

Figure 1.8 – Les surfaces de contrôle de la gamme Avid Artist (ici, la Mix et la Transport)  
s’utilisent avec Pro Tools, Apple Logic, Steinberg Cubase, etc.
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et ciblés applicables sur toutes les entrées et toutes les sorties, implémentation MIDI, 
graveur de CD et port USB 2.0 intégré, gestion de pistes virtuelles…

Le côté portable disparaît, au profit d’une solution dédiée, relativement encombrante.
Le prix de revient reste plutôt bas par rapport à celui d’une configuration haut de 
gamme autour d’un ordinateur cumulant interface audio, surface de contrôle et sélec-
teur d’écoute pour obtenir le même agrément d’utilisation. Côté inconvénients, la pré-
cision d’édition sur le petit écran intégré n’est pas optimale et les effets intégrés ou les  
effets externes ne correspondent pas au standard des plug-ins.

Il peut sembler curieux de choisir une solution basée sur un nombre restreint de pistes, 
alors que le travail sur ordinateur fait voler cette limite. En fait, le nombre quasi illimité de 
pistes, de montages, de plug-ins disponibles, finit par nuire à la créativité. Trop de choix 
tue le choix ! Mieux vaut réenregistrer une piste plutôt que d’en assembler plusieurs pour 
essayer de résoudre des problèmes, ne travailler qu’avec quatre types d’effets et en nombre 
limité, et se limiter à 24 voire 16 pistes. Rien de mieux, pour apprendre vraiment, que de 
revenir à l’essentiel…

1.4 Home studio semi-pro

Plusieurs interfaces multicanal, console de mixage externe, effets et 
traitements analogiques et numériques externes, plusieurs systèmes d’écoute 
avec sélecteur/gestionnaire, traitement acoustique évolué,

Budget total : jusqu’à 10 000 voire 20 000 €.

Passer à un home studio de niveau « semi-pro » consiste à multiplier les interfaces 
audio et à investir dans une console de mixage externe, numérique ou analogique – 
pourvue de fonctionnalités de surface de contrôle. Cette console facilite le brassage 
des signaux. Elle assure par ailleurs une gestion fine des départs et des retours de 
signaux et des sources en écoute. On peut aussi s’évader du monde des plug-ins et 

Figure 1.9 – Le Tascam DP32 est un studio intégré 32 pistes muni de 8 préamplis micro,  
avec graveur de CD intégré et de multiples effets tant en enregistrement qu’en mixage.
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111.4 home studio semi-pro

insérer des effets et processeurs externes, munis d’une connectique analogique ou 
numérique et choisis pour leurs qualités propres. On peut également opter pour des 
plates-formes DSP externes afin de soulager l’ordinateur et renforcer ainsi nettement 
les performances.

En ce qui concerne les systèmes d’écoute, on passera à un gros modèle d’enceintes 
2 voies, voire un modèle 3 voies, complété par un ou deux modèles de taille plus 
modeste afin de changer facilement de perspective d’écoute. Certains iront même 
jusqu’à utiliser des moniteurs numériques avec DSP et logiciel de correction active 
pour compenser les influences de l’acoustique du local. Ce qui ne dispense pas d’opti-
miser encore plus finement cette acoustique, en implémentant par exemple des bass 
traps afin de mieux maîtriser l’énergie dans le grave.

Plusieurs casques sont indispensables, en y ajoutant les amplis, distributeurs et câbles 
correspondants. On peut aussi envisager un précâblage fixe. À ce niveau, un home stu-
dio semi-pro doit pouvoir accueillir pratiquement n’importe quel type de séance, de la 
simple prise de voix à un groupe au grand complet.

Nous retrouverons au fil de l’ouvrage, en fin de chapitre, ces principaux types de home 
studio, en application pratique de l’aspect abordé.
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Chapitre 2

Aménagement et installation

Contrairement au studio commercial, nécessitant locaux et aménagements 
 conséquents, le home studio est le plus souvent installé chez soi, dans une pièce, cave, 
bureau, chambre, grenier, séjour, que ce soit de façon temporaire ou définitive. L’équi-
pement dépend bien sûr de ce qu’on désire enregistrer : sons électroniques, voix, ins-
truments acoustiques… Dans tous les cas, trois critères sont essentiels : l’acoustique, 
l’ergonomie et le confort, ce dernier point étant, à tort, souvent négligé.

2.1 Aménagement du local

Rien ne sert d’investir un budget conséquent en micros, enceintes, plug-ins, interfaces 
ou périphériques, si le local dédié au home studio est doté d’une acoustique médiocre. 
Une pièce qui résonne ou marquée par des ondes stationnaires génère des fréquences 
gênantes qui seront fidèlement captées par le micro alors qu’elles sont absentes à l’ori-
gine dans l’instrument ou la voix. L’une des parades consiste alors à « gommer » par 
égalisation les fréquences et autres résonances parasites.

Cette pratique a ses limites. Elle détériore la sonorité naturelle d’origine de l’ins-
trument et complique la suite des opérations, jusqu’au mixage et au mastering. Si le 
local donne aux enceintes une couleur dominante à certaines fréquences, la tendance 
 naturelle va vers la compensation de ces défauts par une correction inverse via un 
 égaliseur. Un manque de basses à l’écoute incite à en rajouter sur la console. À l’inverse, 
les sonorités aiguës qui paraissent, toujours à l’écoute, trop présentes sont atténuées, 
le plus souvent à tort, sans respecter la couleur d’origine de l’instrument. Une guitare 
12 cordes ou un clavecin sont deux exemples typiques d’instruments dont le timbre est 
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originellement agressif, voire acide, et constitue une « signature » qui leur est propre 
et bien entendu à respecter. Après trop de corrections, l’écoute finale peut réserver de 
mauvaises surprises : graves proéminents, sons « tournants », aigus envahissants ou 
trop atténués, sensation d’espace sonore confiné qu’aucun ajout de réverbération ne 
pourra compenser…

Il n’y a pas grand-chose de commun entre le cahier des charges d’un studio à voca-
tion professionnelle et celui d’un home studio. Il est rare de pouvoir disposer à domi-
cile d’un lieu modulable, sans contrainte de voisinage, d’une hauteur sous plafond 
de l’ordre de 4 m, etc. Généralement, le home-studiste ne peut casser de cloison ni 
consacrer une grande surface à son hobby favori. Il ne peut pas non plus calculer à 
l’avance l’acoustique de son local afin d’en optimiser le traitement. Le home studio 
offre en revanche des atouts non négligeables par rapport à un « grand » studio. Il est 
disponible à toute heure (ou presque), gratuitement, et répond a priori aux pratiques et 
aux ambitions de son propriétaire.

L’offre de traitement acoustique destinée aux non-professionnels a beaucoup évolué ces 
dernières années tout en devenant abordable. Il est aujourd’hui assez facile de remédier 
aux défauts les plus criants, souvent dus à des réflexions sonores mal maîtrisées, en 
intervenant au niveau des enceintes et de l’équipement du studio. L’isolation phonique, 
qui consiste à atténuer les bruits parasites provenant de l’extérieur et ceux générés par 
le studio lui-même (qui peut dégager une énergie sonore considérable, généralement 
perçue comme redoutable par les voisins), est en revanche plus lourde et plus onéreuse 
à mettre en œuvre.

Pour en savoir plus sur les décibels et autres unités physiques utilisées dans ce chapitre, 
rendez-vous annexe A.5.

2.1.1 Quelle pièce choisir ?
À moins d’habiter dans un pavillon ou d’aménager une cave, une dépendance ou un 
grenier, il est rare de pouvoir choisir où installer son home studio. Ce choix, essen-
tiel, s’effectue généralement entre les pièces disponibles d’un appartement standard. 
À noter que la grande mobilité et la flexibilité des équipements permettent d’investir 
non pas une mais plusieurs pièces, de façon temporaire, selon leurs caractéristiques 
acoustiques ou tout simplement leur disponibilité.

Les pièces trop bruyantes, proches de la cage d’escalier ou du couloir de l’immeuble, 
ou donnant sur une rue passante, sont à éliminer d’emblée si on désire enregistrer en 
acoustique – ne serait-ce qu’une voix. Par ailleurs, une source bruyante, batterie par 
exemple, diffuse son énergie à l’extérieur, ce qui peut gêner les voisins. Il convient 
donc de choisir la pièce à la fois la plus calme et la plus « protégée ». À ce stade, plu-
sieurs questions se posent : sera-t-elle réservée au home studio ou faut-il prévoir une 
cohabitation, parfois délicate, avec une autre activité ? Si on désire éloigner l’ordina-
teur, pour débarrasser la pièce de son bruit de ventilation, existe-t-il un placard ou 
un débarras proche ? Certains se serviront aussi d’une petite pièce comme cabine 
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voix. Dans tous les cas, il faut prévoir le passage des câbles de liaison tant à travers les 
cloisons qu’au sol.

L’idéal reste bien sûr de pouvoir consacrer une pièce entière au home studio. Le cube 
est à proscrire de même que les dimensions multiples entre elles qui engendrent 
des ondes stationnaires très marquées. Un local de 3,5 × 2,8 × 2,5 m constitue par 
exemple une bonne base – des dimensions courantes en appartement. Lorsque 
le local est de taille plus réduite, il vaut mieux s’installer dans la partie étroite et 
éviter d’installer l’écoute au milieu de la pièce. C’est en effet là que se situe géné-
ralement le « nœud » de vibrations qui se traduit par une atténuation marquée des 
graves.

2.1.2 Isolation phonique
L’isolation phonique consiste à maîtriser par des moyens physiques les transferts 
d’énergie sonore dans les deux sens : environnement vers local et local vers environ-
nement. Autrement dit, à ne pas déranger les voisins tout en évitant d’être dérangé par 
les bruits extérieurs.

Dans le cas d’un appartement, la structure de l’immeuble est souvent en béton. Les 
murs solidaires transmettent l’énergie sonore de l’extérieur vers l’intérieur et inver-
sement, avec une fidélité parfois surprenante. Intercaler un gros absorbant (matelas 
derrière un piano acoustique, par exemple) suffit à réduire significativement l’énergie 
transmise au mur. Une plaque de mousse épaisse atténue le niveau transmis d’environ 
22 dB (A). En utilisant un isolant muni d’une semelle « plomb », plus lourde (5,6 kg/m2),  
de 50 mm d’épaisseur, on peut atteindre 33 dB (A) d’atténuation, ce qui est remar-
quable.

L’Akustar™ figure parmi les matériaux facilement disponibles sous forme de plaque 
adhésive couvrant une surface d’environ 1 m2. Le matériau élastomère chargé d’un fin 
granulat de baryte qui la compose apporte de la densité et permet de renforcer l’isola-
tion acoustique des plafonds, des cloisons voire d’un caisson d’ordinateur.

Les studios professionnels adoptent le principe de la « boîte dans la boîte ». L’objec-
tif est de découpler la pièce de la structure de l’immeuble. On utilise pour cela des 
plots en élastomère qui désolidarisent le plancher de la structure porteuse et créent un 
système masse/ressort qui absorbe les vibrations. Dans ce cas, aucune transmission 
d’énergie n’est possible. Il faut de l’expérience pour gérer correctement les passages de 
câbles ainsi que les ouvrants (porte avec sas, par exemple), dont les moindres interstices 
risquent de laisser passer de l’énergie sonore.

2.1.3 Traitement acoustique
À ne pas confondre avec l’isolation phonique (voir paragraphe précédent), le traite-
ment acoustique consiste à améliorer le confort d’écoute, tout en évitant les réflexions 
sonores trop prononcées, les résonances, une réverbération marquée ou les échos 
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flottants. Bref, à faire en sorte que ce qui parvient aux oreilles soit aussi proche et fidèle 
que possible des sons d’origine.

 ✦ Casser les premières réflexions

Il est très important de maîtriser les « premières réflexions ». L’énergie sonore émise 
par une enceinte acoustique se propage à 340 m/s et rebondit sur les parois, le plafond, 
le sol. Ces rebonds se recombinent à l’énergie sonore originale, créant des creux et des 
bosses dans la courbe de réponse, et parasitant les transitoires (attaques des sons). 
L’oreille humaine fusionne en un même phénomène toutes les réflexions survenant en 
10 ms environ, et le cerveau prend des décisions de mixage en fonction des informa-
tions ainsi reçues. Si elles sont faussées, les décisions prises le seront aussi : problèmes 
d’égalisation, de placement des sons, etc.

À titre indicatif, si le son se réfléchit et revient aux oreilles après un trajet de 1,7 m 
(pour simplifier, 85 cm jusqu’au mur latéral, un rebond, et 85 cm jusqu’à vos oreilles), 
il est en retard de 5 ms. Au bout de quatre rebonds, on se trouve toujours dans la 
fenêtre d’une dizaine de millisecondes. On se rend donc compte que, sans traitement 
acoustique, ce son « direct » est en fait pollué par de nombreuses réflexions parasites !

Si le sol du home studio est en « dur » (carrelage, parquet, etc.), il réfléchit les médiums 
et les aigus. À l’inverse, s’il est « mou » (moquette, tapis…), il absorbe efficacement les 
fréquences supérieures à 1 kHz. Un changement de revêtement de sol apportera une 
modification immédiate de la couleur sonore de l’acoustique. On peut se servir de cette 
propriété en enregistrement : poser une planche de bois au pied de l’instrumentiste 
accentue les premières réflexions. À l’inverse, poser un tapis en supprime.

La plupart des meubles, du canapé à la bibliothèque, constituent de fait des aménage-
ments acoustiques, diffuseurs ou absorbants. Les surfaces nues (murs, plafond) sont 
le siège de phénomènes de réflexion sonore généralement gênants. Citons notamment 
le mur derrière les enceintes ou les cloisons latérales. La pose de panneaux absor-
bants permet d’atténuer ou de supprimer tout ou partie de ces réflexions (figure 2.1). 
Un bon point de départ consiste à poser une première surface de 1 m2 sur chacun 
des deux murs latéraux, là où les sons émis par les enceintes rebondissent avant de 
revenir vers les oreilles (réflexions spéculaires), et une seconde au centre, entre les 
enceintes. En cas de besoin, on peut accrocher ou coller un dernier panneau absor-
bant au plafond.

La meilleure méthode consiste à progresser par étapes en procédant à des essais à 
l’aide de couvertures ou de rideaux épais – cela afin d’affiner le placement avant la 
pose de la dalle absorbante proprement dite. On arrive généralement assez vite à 
déterminer à l’écoute comparative quelles sont les surfaces réfléchissantes posant le 
plus de problèmes. Ce n’est qu’ensuite qu’il convient de disposer les plaques de mousse 
alvéolée et autres tapis à poser par terre ou à suspendre au mur. Cette méthode de 
traitement « à l’oreille » accroît la précision de l’image stéréophonique et renforce 
l’équilibre tonal. La diminution des réflexions situées dans les aigus dues à une baie 
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vitrée, un Velux ou une simple fenêtre peut être réglée par un rideau. Il convient 
toutefois de veiller à ménager quelques centimètres d’écart entre le textile et la sur-
face vitrée, cela afin de favoriser l’absorption de l’énergie sonore. Attention à ne pas 
abuser des absorbants dans les aigus : mixer dans une chambre « sourde » est très 
désagréable !

La qualité de la mousse alvéolée utilisée ni trop légère ni trop mince joue également. 
Dans le cas contraire, leur domaine d’action commencera au-delà de 500 à 600 Hz, 
ce qui convient certes aux aigus, mais qui est inefficace pour absorber les réflexions 
dans le haut-médium et le médium, particulièrement sensibles en matière d’équilibre 
d’écoute. Une épaisseur de mousse d’une dizaine de centimètres constitue un mini-
mum. Pour masquer l’aspect peu décoratif de ces mousses et éviter leur vieillissement 
prématuré, il suffit de les recouvrir d’un tissu. Quant aux plaques, elles peuvent être 
collées sur des panneaux de contreplaqué à fixer au mur, ce qui permet de récupérer 
les panneaux de mousse en cas de déménagement.

Il existe également dans le commerce (Auralex, Vicoustic, Universal Acoustique…), à 
des prix abordables, des panneaux de mousse nettement plus esthétiques (figure 2.2). 
La pose d’une demi-douzaine d’entre eux suffit généralement à améliorer la situation. 
Des « coins » de mousse permettent par ailleurs de casser les angles et les parois paral-
lèles aux endroits où murs, plafond et sol se rencontrent. Il existe enfin des « poufs » 
en matériaux hybrides destinés à piéger les fréquences graves ainsi que des panneaux 
de bois prévus pour diffuser les aigus.

Les home-studistes les plus fortunés peuvent opter pour les cabines insonorisées à ins-
taller chez soi, à l’image des kits de la marque Studiobricks. Ces cabines peuvent servir 
à l’enregistrement ou au mixage, en installant en ce cas l’équipement à l’intérieur.

Figure 2.1 – Rien n’empêche de coller des plaques de mousse sur des panneaux  
de bois mobiles à défaut de les coller sur les murs.
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Figure 2.2 – Quelques exemples de panneaux muraux en mousse, de marque Vicoustic.

 ✦ Maîtriser les graves

Portes et fenêtres se comportent comme de véritables pièges à graves (en anglais : bass traps). 
Pour ne pas exciter les résonances basses du local, le plus simple est d’éviter d’y générer trop 
d’énergie acoustique ! En jouant sur l’emplacement et les réglages (pour les modèles actifs) 
des enceintes, on obtient des résultats assez équilibrés. Dans le cas  d’enceintes  amplifiées, 
les micro-interrupteurs de réglage atténuent le niveau de graves, ce qui est très utile lorsque 
les enceintes sont placées dans un angle de la pièce ou à proximité d’un mur.

L’utilisation d’un subwoofer dans la plage des 30 Hz à 100 Hz doit être maîtrisée, 
sous peine de générer des ondes stationnaires dans la pièce. Les recombinaisons 
entre énergie directe et réfléchie provoquent des bosses (+ 6 dB) et des creux (de – 15  
à – 20 dB) dans le grave qu’aucun égaliseur ne pourra compenser, cette recombinaison/
destruction s’effectuant « à la source » ! L’unique remède consiste à réduire l’énergie 
réfléchie dans les graves, afin d’empêcher sa recombinaison avec l’énergie directe, ce 
qui implique d’installer des bass traps (voir ci-après).

Dans la mesure où les fréquences graves possèdent des longueurs d’ondes de l’ordre de 
plusieurs mètres, les bass traps sont encombrants et coûteux. Il peut néanmoins être 
intéressant d’en disposer plusieurs, de dimensions différentes, afin d’absorber l’éner-
gie sonore en divers endroits critiques du spectre. À l’écoute, le résultat est étonnant : 
en supprimant les creux et les bosses, on gagne en efficacité dans le grave, d’où une 
sensation paradoxale de niveau accru, alors que du point de vue strictement physique 
l’énergie est en réalité absorbée.

Deux pistes existent pour confectionner un bass trap soi-même : la première s’appuie 
sur quelques cylindres creux constitués de matériau absorbant ; la seconde consiste à 
fabriquer une surface absorbante comprenant un vide d’air.

 ✧ Cylindres absorbants

Les cylindres creux fonctionnent sur le principe du résonateur de Helmholtz 
(figure 2.3). On peut les acheter « clés en main » mais il est également très facile 
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de les réaliser soi-même, pour une fraction du prix en boutique, tout en obtenant 
un résultat aussi efficace. Il convient d’en réaliser plusieurs, de diamètres et de 
hauteurs différents, pour obtenir une efficacité maximale. Le matériau consiste 
dans des gaines isolantes qui servent normalement à enrober les gros tuyaux de 
chauffage ou de refroidissement, généralement en laine de verre compressée de 
1 cm d’épaisseur. Le diamètre spécifié est le diamètre intérieur : 20, 25, 30 cm… 
Ces gaines sont livrées au mètre. À titre indicatif, une gaine de 25 cm de diamètre 
et de 1 m de long absorbera jusqu’à 70 Hz ; une gaine de 50 cm absorbera jusqu’à 
40 Hz.

Figure 2.3 – Un cylindre acoustique de marque Vicoustic,  
de fréquence d’action réglable.

Les deux extrémités du tube sont obturées à l’aide d’un contreplaqué découpé selon une 
forme circulaire. La gaine étant fendue sur sa longueur afin de pouvoir être placée sur 
le tuyau de chauffage (son usage initial…), il faut refermer soigneusement cette fente 
avec de la colle. En effet l’étanchéité du cylindre renforce l’efficacité du dispositif. Il ne 
reste alors plus qu’à recouvrir l’extérieur du tube avec du tissu d’ameublement, collé 
ou agrafé. Quatre ou cinq de ces cylindres répartis dans la pièce suffisent à traiter et 
atténuer les graves.

Une autre solution, moins esthétique mais immédiatement opérationnelle, consiste 
dans la superposition de rouleaux de laine de verre jusqu’au plafond, non déroulés 
bien sûr, et placés dans les angles de la pièce. Certes, l’esthétique en souffre, mais le 
procédé est efficace.

 ✧ Surface absorbante/vide d’air

Les bass traps (figures 2.4 et 2.5) sont des panneaux rigides de laine de verre compres-
sée, assez épais (20 mm ou davantage), habillés et fixés sur un cadre en bois, lui-même 
vissé au mur, dans un angle de la pièce voire au plafond.
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Figure 2.4 – Un bass trap simple.

Figure 2.5 – Un bass trap plus sophistiqué.  

Il est essentiel de prévoir un vide d’air de quelques centimètres entre le panneau et la 
surface à laquelle ce dernier est fixé. L’emplacement le plus efficace est le coin supérieur 
du mur arrière. On disposera dans ce cas de deux panneaux de 60 cm de large sur 1 m 
de hauteur, en veillant à laisser un vide d’environ 40 cm par rapport aux murs eux-
mêmes. Cette solution sert à piéger les fréquences inférieures à 120 Hz, et sans trop 
encombrer le local. Une autre solution consiste à aménager un faux plafond faisant 
office de bass trap géant, à condition toutefois de disposer d’une bonne hauteur sous 
plafond.
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L’espace entre le panneau de laine de verre compressée et le mur arrière est un point 
délicat. Plus on augmente ce vide, et plus on abaisse la limite inférieure des fréquences 
absorbées, tout en réduisant simultanément la limite supérieure. Un compromis est 
donc le plus souvent nécessaire.

Les plus bricoleurs peuvent ajouter une planche de bois au système. Celle-ci va rentrer 
en vibration pour certaines fréquences graves, absorbant ainsi une partie de l’énergie 
sonore présente dans la pièce. Cette énergie est transmise à la feuille de laine de verre 
compressée qui la dissipe. Le panneau de bois doit être libre de vibrer à sa guise et ne 
pas toucher la laine de verre. L’assemblage doit être exempt de toute fuite d’air, qui 
constituerait autant d’énergie non absorbée.

 ✦ Ondes stationnaires, diffusion sonore

Les ondes stationnaires sont déterminées par les dimensions du local. Ses six côtés for-
ment trois paires de surfaces parallèles et opposées qui engendrent des ondes station-
naires et des fréquences de résonance « croisées ». L’ensemble constitue les fréquences 
propres d’une salle (figure 2.6).

Figure 2.6 – Rapport dimensions H × L × l/fréquence de résonance d’une pièce.

Pour ce qui est des ondes stationnaires entre deux surfaces, le calcul est facile : pour 
chaque dimension de la pièce, Fr = C/2L, où L représente la distance séparant les deux 
surfaces parallèles opposées. Dans la figure 2.6, le local pris en exemple mesure 4,5 m 
de long, 3,4 m de large et 2,5 m de hauteur sous plafond, à l’image d’un home studio 
« confortable » ! On aboutit dans cet exemple à des ondes stationnaires de 37,7 Hz, 
50 Hz et 68 Hz, en incluant toutes les harmoniques. Si les dimensions sont multiples 
les unes des autres, les ondes stationnaires se « concentrent », la pire forme possible 
étant celle d’un cube.

La diffusion sonore dans un espace clos est un phénomène très complexe. Les 
réflexions sonores obliques et tangentielles engendrent une infinité d’autres fré-
quences de résonance que celles évaluées ci-dessus, qu’on calcule à partir des trois 
dimensions du local, en appliquant la formule de Rayleigh. Sans plus entrer dans le 
détail, voici quelques valeurs s’appliquant au local décrit ci-avant : 62,6 Hz, 69,5 Hz, 
75,5  Hz, 77,8  Hz, 92,5  Hz… Autrement dit, toute une série de fréquences assez 



22 Chapitre 2 – aménagement et installation

rapprochées, dans le grave, où l’énergie se concentre. On s’aperçoit par ailleurs que 
plus une pièce est de taille modeste, plus ses fréquences propres possèdent une valeur 
élevée, proches du bas-médium. À l’inverse, dans une grande régie, ces fréquences 
chutent dans le grave.

 ✦ Échos flottants

Comme les ondes stationnaires, les échos flottants proviennent des caractéristiques 
du local. Entre deux surfaces réfléchissantes parallèles, l’énergie sonore rebondit plu-
sieurs fois, ce qui crée des répétitions rapides, désagréables et qui nuisent à la précision 
d’écoute dans les médiums et les aigus. C’est l’effet « salle de bain » bien connu des 
amateurs de rock des années 1950.

La solution pour pallier ce phénomène consiste à traiter les surfaces (figure 2.7) avec 
des matériaux absorbants (quelques panneaux de mousse suffisent souvent), ou d’ins-
taller des rideaux ou tentures, dans lesquelles l’énergie sonore vient se dissiper. Atten-
tion toutefois à ne pas abuser de cette absorption, sous peine d’une acoustique mate 
et sans aucune vie. On peut aussi « casser » le parallélisme des surfaces à l’aide de 
panneaux en bois mou (Isorel ou équivalent).

Figure 2.7 – Un exemple de traitement complet par panneaux absorbants :  
une solution Primacoustic London.
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2.2 Installation des équipements

2.2.1 Disposition du matériel
Le home studio se résume souvent à un ordinateur accompagné d’enceintes acous-
tiques et, éventuellement, d’une surface de contrôle et d’un clavier MIDI. Les périphé-
riques audio (préampli, compresseur…) sont généralement remplacés par des plug-ins 
ou discrètement regroupés dans un rack proche du clavier.

2.2.2 Ergonomie
Il est important de se sentir bien, « confortable », dans son home studio. L’ambiance 
globale de la pièce est un aspect essentiel, laissé au libre goût de chacun (dominantes 
de couleurs, luminosité, décoration…). Les principes d’ergonomie sont également des 
critères plus objectifs à ne pas négliger.

 ✦ Les erreurs à ne pas commettre

Se placer pour l’écoute au centre de la pièce, autrement dit à équidistance du mur avant 
et du mur arrière n’est pas recommandé. Il s’agit souvent là d’une zone « piège », où 
la plus grande partie de l’énergie dans les graves est perdue. Dans le cas où  l’espace 
 disponible est compté, il vaut mieux se rapprocher au plus près des enceintes acous-
tiques et installer le studio dans le sens de la largeur en laissant l’énergie des enceintes 
se propager dans la longueur.

 ✦ Siège

Compte tenu des heures passées assis devant l’écran, le choix minutieux du siège 
d’écoute s’impose. On trouve des sièges « ergonomiques » au confort incomparable 
comme ceux de la marque Herman Miller, par exemple, qui jouit d’une réputation 
flatteuse auprès des ingénieurs du son. Sans aller jusque-là, on trouve pour quelques 
centaines d’euros des fauteuils physiologiquement adaptés au support des lombaires, 
dotés d’un dossier haut (70 cm), enveloppants, galbés, offrant un dispositif de réglage 
en hauteur et un système basculant centré. Ces réglages permettent de « suivre le 
mouvement » lorsque l’utilisateur se penche en arrière ou en avant. Les accoudoirs 
soulagent la charge supportée par les vertèbres ainsi que les tensions au niveau des 
omoplates et du cou. Attention à la hauteur de l’assise, qui interdit parfois de se rap-
procher suffisamment du plan de travail. Par ailleurs, le dos doit être en contact avec le 
support lombaire, les cuisses reposant naturellement sur le coussin, sans que l’arrière 
des genoux. Enfin, les pieds doivent se trouver bien à plat sur le sol, pour ne pas gêner 
la circulation du sang dans les jambes.

Une simple chaise de bureau bien conçue, « spéciale informatique », si possible munie 
de roulettes et d’un dossier de type « contact permanent » disposant d’un système 
de blocage, constitue une alternative plus abordable. Dans tous les cas, ne pas hési-
ter si nécessaire à rouler une serviette de toilette au niveau des lombaires, cela afin 
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d’éviter toute tendance au dos rond. La cambrure naturelle des reins doit toujours 
être respectée. Les roulettes ne constituent pas un gadget inutile : il vaut mieux faire 
rouler sa chaise jusqu’au rack plutôt que de s’étirer pour régler le bouton désiré sur le 
périphérique.

Le réglage de la hauteur du siège n’est pas non plus un luxe superflu : un clavier maître 
nécessite de régler la chaise un peu plus haut que pour taper sur le clavier de l’ordina-
teur. Disposer de suffisamment de place sous le clavier maître est également essentiel, 
ne serait-ce que pour y poser commodément la pédale de sustain.

 ✦ Plan de travail

Attention à sa hauteur : c’est un facteur très important, qui conditionne directement la 
fatigue musculaire ou oculaire après de longues heures de travail. Poser directement 
sa console sur une table ou un bureau standard, par exemple, est à éviter : l’épaisseur 
de la console, communément d’une vingtaine de centimètres, surélève d’autant le plan 
des faders, obligeant à lever les mains et les avant-bras, source de fatigue. D’un point 
de vue ergonomique, les potentiomètres, touches et curseurs devraient se trouver à la 
même hauteur que les touches d’un piano (soit environ 80 cm).

Une solution abordable consiste à scier de quelques centimètres les pieds d’une paire 
de tréteaux en bois, de façon à atteindre la hauteur idéale en fonction de ce qui est posé 
dessus (clavier d’ordinateur, synthétiseur ou clavier maître, console…). Le plan de tra-
vail peut être constitué d’une planche de contreplaqué, non flexible, ou d’une plaque de 
verre… Mieux vaut prévoir dès l’origine des trous pour passer les câbles audio, secteur, 
MIDI… à l’arrière de la planche, ce qui évite de les pincer ou de les écraser contre le 
mur. Les espaces libres sur les côtés d’un synthé ou d’une console sont toujours utiles 
pour y poser modes d’emploi, partitions, cassettes, jacks… À moins de ranger le tout 
dans un meuble de type Tyros.

Dans le cas d’un home studio basé sur un ordinateur, portable ou unité centrale de 
type tour, deux emplacements sont critiques : celui de l’ensemble clavier/souris d’une 
part, celui du moniteur d’autre part. Dans le premier cas, les poignets ne doivent pas 
être « cassés » vers le haut ou vers le bas, mais retomber naturellement sur les touches. 
On trouve dans les magasins de bureautique des repose-poignet remplis de gel souple, 
à placer devant le clavier, qui évitent ces douleurs. Quant à la souris, elle ne doit pas se 
trouver trop devant ni trop sur le côté par rapport au clavier, ce qui obligerait là encore 
à étendre le bras et à « casser » le poignet vers la gauche ou vers la droite. Clavier et 
souris sans fil permettent une mobilité accrue. De même, la trackball, grande souris 
inversée (molette vers le haut), possède bien des atouts… Sans compter les trackpads, 
tablette graphique et autres surfaces de contrôle (voir chapitre 3, § 3.3).

Il est essentiel que l’écran moniteur se trouve à bonne distance, ce qui correspond, 
dos plaqué au siège, à un bras tendu. Les reflets parasites sont à éviter, qu’ils soient 
provoqués par une lampe, une fenêtre ou un contre-jour. Le moniteur doit par ailleurs 
se trouver bien en face de l’utilisateur, directement en face des yeux, sous peine de 
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torticolis. Même conséquence lorsque l’écran se trouve trop bas, ce qui force à baisser 
la tête et à solliciter les muscles du cou et des épaules. Pour un port naturel de la tête, 
le bord supérieur du moniteur (qui correspond, à quelques centimètres près, à celui de 
l’écran) doit se trouver au niveau des yeux, voire un peu en dessous afin de faciliter les 
trajets visuels entre écran et clavier. Plusieurs solutions existent pour surélever l’écran : 
livres, pied orientable… voire support mural. Il est préférable, enfin, de débarrasser 
le dessous du plan de travail, afin de pouvoir y étendre les jambes devant soi, sans 
 obstacle autre qu’un éventuel repose-pied.

 ✦ Meuble de studio

Quand ils travaillent essentiellement sur ordinateur, nombre de home-studistes 
adoptent des meubles de type « station informatique ». Bien conçus (roulettes, tiroir 
coulissant, plateaux divers…), ces meubles se révèlent toutefois vite trop petits et ina-
daptés lorsqu’il s’agit notamment d’accueillir les périphériques externes, clavier maître 
et indispensables enceintes acoustiques…

Des constructeurs spécialisés (Adam Hall, Keoda, Studio RTA, Thon, Zaor…) proposent 
des meubles-racks en kit, spécifiquement destinés aux home-studistes (figure 2.8). On 
en trouve dans tous les magasins de musique, à des prix de plus en plus abordables 
(quelques centaines d’euros). Leurs photos ou un examen plus détaillé peuvent égale-
ment servir de source d’inspiration aux bricoleurs.

Figure 2.8 – Un meuble de studio Zaor Matrix.

 ✦ Étagères et rangements

Les home-studistes ont souvent tendance à aménager leur installation de bric et de 
broc, en récupérant une vieille table et en posant les appareils là où il y a de la place. 
Quant aux câbles de branchement, ils se débrouillent comme ils peuvent !
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Pour ceux dont le budget le permet, il existe des meubles de studio dédiés ou sur 
mesure. Pour (tous) les autres, il reste la solution des étagères. On peut arriver à des 
résultats intéressants avec des modèles standards, notamment ceux au catalogue d’un 
magasin d’ameublement suédois bien connu, abordables, solides, d’une profondeur 
de 30 ou 50 cm et éclairables par des dispositifs spécifiques à clipser sur les planches. 
Ces étagères ne sont toutefois pas très pratiques lorsque la taille des équipements à 
ranger dépasse 75 cm (clavier, par exemple). Les renforts (cornières métalliques) sont 
à conseiller pour les périphériques les plus lourds…

Les systèmes consoles/crémaillères constituent une autre approche au prix très abor-
dable. Il faut visser dans le mur, à intervalles réguliers, des échelles verticales (crémail-
lères), dans lesquelles viennent se placer, à la hauteur désirée, des sortes d’équerres 
métalliques (consoles) supportant des planches.

Par principe même (épaisseur des échelles de fixation et forme de l’équerre), l’arrière 
des planches est distant du mur du fond de quelques centimètres, ce qui permet de faire 
passer les câbles audio, MIDI, secteur… Autre avantage par rapport à des étagères : rien 
n’empêche, entre deux échelles assez écartées (90 cm) pour soutenir plusieurs claviers 
MIDI par exemple, de fixer deux autres échelles plus rapprochées (40 cm) afin d’ac-
cueillir des expandeurs ou des effets au format rack (19 pouces de large, soit 482 mm).

Ces mêmes planches peuvent porter les moniteurs audio, même s’il est préférable de 
les poser sur des pieds spécifiques. Le comportement vibratoire des échelles et des 
planches n’est pas idéal, mais il suffit de quelques tampons isolants (ou plaques de 
mousse dense) placés entre l’enceinte et la planche, puis entre la planche et les équerres, 
voire entre l’équerre et l’échelle, pour éviter la transmission de vibrations à la structure 
métallique. Une grande rigidité est requise pour éviter les problèmes dans le registre 
grave. Les pieds lourds pour poser des enceintes restent la solution idéale...

Les câbles seront regroupés par type à l’aide de colliers en nylon et fixés par de l’adhésif 
en dessous des planches, le long des cornières, tout en veillant à les garder bien parallèles 
et séparés, afin de faciliter un éventuel démontage ultérieur. Les multicâbles à gaine 
unique se révèlent bien plus pratiques à faire passer.

La surface de travail peut être constituée d’un plateau posé sur des tréteaux et plaqué 
contre les échelles. L’espace libre sous la planche peut être occupé par un caisson de 
graves, un rack sur roulettes, ou un pied de synthé, ce qui permet de ranger le clavier 
maître sous le plan de travail lorsqu’il n’est pas en service.

 ✦ Astuces d’aménagement

Il est toujours agréable de travailler à la lumière du jour. Toutefois, à mesure que le 
temps passe, le soleil bouge et vient parfois frapper directement la surface de l’écran 
de l’ordinateur ou éblouir l’utilisateur. La solution consiste à fixer un store véni-
tien devant la fenêtre. L’aspect est plus professionnel et plus net que des rideaux, le 
 nettoyage plus facile, et l’inclinaison variable des lamelles permet de laisser filtrer  
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plus ou moins de lumière… De plus, il devient impossible de voir, de l’extérieur, ce qui 
se trouve dans la pièce. De quoi décourager les regards indiscrets…

L’éclairage est un aspect important du home studio. Il doit être précis sans pour 
autant fatiguer la vue, bien réparti, et ne pas chauffer l’air ambiant en l’absence de 
climatisation… Les spots à pincer, qu’il est très aisé d’orienter là où on en a besoin, 
sont à  recommander. Les lampes de chevet sont également parfaitement indiquées 
pour répandre une luminosité ambiante à dominante chaude. En revanche, les spots 
halogènes à la lumière blanche agressive, les lampes de bureau encombrantes et qui 
tombent facilement ainsi que les lampadaires halogènes, éblouissants et générateurs de 
parasites audio, sont à proscrire. Les ampoules « basse consommation » génèrent une 
lumière de couleur agréable, chauffent peu, durent plus longtemps que les ampoules 
à incandescence et sont peu gourmandes en énergie. Seul petit problème occasionnel, 
le transformateur incorporé de certaines d’entre elles peut générer des grésillements 
perturbants. Les ampoules à LED cumulent tous les avantages.

Pour ranger les cordons « volants », il convient d’éviter les tiroirs ou les boîtes en 
plastique. Rien de tel en effet pour les emmêler et au final ne plus rien trouver. L’astuce 
consiste à acheter un porte-manteau, si possible à deux rangées de patères. Fixé au mur, 
à une porte ou à un placard, il permet de ranger les câbles par types, d’y accéder sans 
problème, le tout à un prix imbattable.

Le dispositif de fixation murale des basses et autres guitares permet de libérer de la 
place au sol et évite de buter contre les instruments. Attention toutefois aux guitares 
acoustiques dont la caisse constitue un résonateur aux effets surprenants. Il est donc 
conseillé de les ranger dans leur housse.

À la longue, l’accumulation de poussière, cendre et autres miettes ou liquides peut 
constituer un véritable problème en générant notamment des faux contacts. La 
moindre des précautions (outre éviter de fumer dans la régie) consiste à recouvrir les 
équipements non utilisés sous un tissu ou une toile plastique tout en évitant de les 
laisser sous tension, ce qui provoquerait immédiatement une surchauffe. Une balayette 
suffit pour nettoyer les claviers empoussiérés. Les mini-aspirateurs à main sont idéaux 
pour aspirer la poussière dans le clavier d’ordinateur, le synthé, la surface de travail 
ou la console…

2.2.3 Liste d’accessoires
Voici une petite liste d’accessoires et d’outils toujours utiles voire essentiels en home studio :

 • pieds de micro (hauteurs diverses) avec pinces, perchettes et réducteurs filetés ;
 • casques, ampli casques, adaptateurs 6,35/3,5 mm, rallonges ;
 • adaptateurs courts XLR-jack, jack-cinch, voire XLR-cinch ;
 • cordons instrument jack et casque, rallonges diverses ;
 • fer à souder à panne fine avec support, soudure à l’étain et pompe à dessouder ;
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 • jeu de pinces à étau (pour maintenir l’objet à souder) ;
 • jeu de pinces (coupante, à dénuder, à bec plat…) ;
 • tournevis contrôleur d’électricien ;
 • jeu de tournevis petits et moyens cruciforme et à lame plate ;
 • jeu de tournevis informatique ;
 • mini-scie à métaux ;
 • multimètre numérique ;
 • adaptateur secteur délivrant plusieurs tensions continues (de 3 à 12 V, avec inver-

sion de polarité) ;
 • multiprise secteur (avec prise de terre, filtre et interrupteur).

2.3 Électricité, câblage et connectique

Les câbles et connecteurs sont souvent considérés comme de simples «  consom-
mables », sur lesquels il est possible de réaliser des économies au profit de produits 
plus « nobles » (micro, enceinte, préampli, interface audio…). À tort ! Dans un home 
studio, l’ensemble de l’installation a son importance, côté alimentation secteur comme 
côté câbles audio et informatiques.

La chaîne empruntée par les différents signaux est complexe et chaque maillon compte. 
Si le câblage est mal réalisé ou effectué avec des connecteurs, des soudures ou des fils 
de mauvaise qualité, le résultat final restera de qualité moyenne.

Le câblage d’un home studio représente un investissement unique, fait pour durer : une 
bonne raison pour le soigner ! Dès le stade du synoptique, puis de l’implantation, il faut 
simplifier au maximum les chemins des signaux et grouper par types (audio, secteur, 
MIDI, informatiques…) les différentes liaisons. En matière de choix des câbles, l’écono-
mie ne paie pas. Un bon blindage, un isolant durable, une grande robustesse mécanique 
offrent des vertus électroniques précieuses qui ont un coût. On trouve facilement des 
marques à la fois abordables et de qualité pour une implantation en home studio (Klotz, 
Mogami, Sommer Cable, etc., ou, côté connecteurs, Neutrik, Amphenol, ReAn, etc.).

2.3.1 Électricité
 ✦ Importance de l’alimentation secteur

Les lignes domestiques en 220 V/50 Hz sont polluées par divers parasites : haute fré-
quence, bruits de commutation, pics de tension et surtensions diverses, données par 
courant porteur… Pour réduire les coûts de fabrication, la plupart des appareils des-
tinés aux home studios possèdent une alimentation secteur aux capacités de filtrage 
réduites. De ce fait, les parasites secteur se transmettent, à doses variables, aux signaux 
audio analogiques. En numérique, les bruits de commutation peuvent provoquer des 
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erreurs dans les circuits d’horloge ou un arrêt du microprocesseur et de l’appareil au 
cœur duquel il est intégré.

Les filtres secteur (figure 2.9) constituent une bonne parade. Pour quelques dizaines 
d’euros, on trouve des barrettes multiprises intégrant plusieurs circuits de filtrage, 
de protection contre les surtensions et les effets désastreux de la foudre. L’améliora-
tion est généralement bien audible, sans parler de la protection intégrale apportée, 
par exemple, en cas d’orage.

Il est également recommandé de tirer une ligne directe, depuis le compteur, exclusive-
ment destinée à l’alimentation des divers appareils du home studio, à l’exclusion des 
éclairages (un rhéostat halogène suffit à générer des ronflements audio). Cette ligne 
doit être protégée par un disjoncteur ultrarapide. La mise à la terre et la qualité de sa 
liaison sont également très importantes. La sécurité et l’absence de tout ronflement 
parasite sont à ce prix.

Figure 2.9 – Un filtre secteur Furman M-10LxE : 10 sorties à l’arrière, 1 à l’avant,  
et 2 bornes d’éclairage.

L’empilement des multiprises constitue une erreur à éviter. Par ailleurs, les blocs secteur 
externes alimentant les appareils sont lourds et déséquilibrent les branchements. Le 
contact des broches dans les multiprises laisse alors à désirer, ce qui provoque l’appa-
rition de micro-arcs électriques, sources d’échauffements et de parasites, pouvant aller 
jusqu’à la destruction de la multiprise elle-même. Plutôt que les habituelles triplettes, 
il vaut mieux investir dans des barrettes multiprises munies d’une terre, en nombre 
suffisant pour alimenter l’ensemble des appareils du home studio sans devoir ajouter 
une seule multiprise. Toutes les barrettes, reliées « en étoile » à une borne de dérivation 
centrale, seront alors vissées sur une planche de contreplaqué, assurant ainsi une qualité 
de contact et une robustesse maximale, le tout pour une somme modique.

Un ou deux câbles secteur supplémentaires « libres », aux normes IEC, destinés à bran-
cher un appareil mobile intégré temporairement dans le home studio, peuvent néan-
moins se révéler indispensables. Cette précaution évite de débrancher un autre appareil 
déjà en place, ou de se mettre à quatre pattes pour trouver une prise libre…

 ✦ Parcours des câbles

Dans un home studio, les tensions secteur (220 V/50 Hz) côtoient des signaux audio fra-
giles (quelques millivolts à quelques Volts, de 20 Hz à 20 kHz). Tous deux empruntent 
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des chemins voisins, circulant parfois dans les mêmes goulottes ! Pour éviter tout para-
site, cette cohabitation doit respecter un certain nombre de règles.

Un câble secteur rayonne une fréquence fondamentale de 50 Hz (en Europe), avec des 
harmoniques de niveau non négligeable et audibles. En théorie, ces rayonnements sont 
bloqués par le blindage des câbles audio et atténués dans le cas d’une liaison symétrique 
(peu fréquente en home studio). Mieux vaut donc éloigner câbles audio et câbles sec-
teur si possible de plusieurs dizaines de centimètres et, s’ils doivent se croiser, prévoir 
des intersections à angle droit, afin de réduire au minimum les inductions parasites. 
La moindre défaillance de blindage ou de mise à la masse, provoque un ronflement 
caractéristique, la « ronflette », bien audible dans les enceintes et parfois même sur 
les enregistrements ! Comme il suffit d’un seul câble audio défectueux pour générer 
un bruit parasite, il faut procéder par élimination pour identifier le câble défectueux. 
Après avoir poussé le niveau d’écoute, chaque liaison est déconnectée une par une au 
niveau des appareils, jusqu’à disparition du phénomène. 

Il est recommandé, lors de l’installation, de poser sur chaque câble secteur une petite 
étiquette fabriquée « sur mesure » par l’aide d’une mini-imprimante d’étiquettes. Cette 
solution imparable permet de s’y retrouver sans problème par la suite sur des barrettes 
de distribution pleines, impossibles à « remonter » physiquement, en suivant le câble 
secteur jusqu’aux appareils concernés !

2.3.2 Câblage et connectique audio
Secteur, câble moniteur informatique, câble HP des enceintes acoustiques, câble 
USB, hub USB…, le câblage peut vite devenir fastidieux. En l’absence de précau-
tions, la multiplication des fils reliant les appareils provoque des emmêlements quasi 
 inévitables. Il faut donc prévoir les passages des câbles en amont, en se livrant à une 
simulation sur papier. On trouve des enveloppes en plastique spiralées souples de 2 
à 3 cm de diamètre, permettant de regrouper facilement les différents câbles sans 
les emmêler. Comme pour les câbles secteur, il est conseillé de poser des étiquettes 
aux deux extrémités des câbles, pour éviter toute confusion entre disques durs ou 
câbles USB.

 ✦ Liaisons audio analogiques

On distingue deux types de liaison audio analogiques  : symétrique ou asymé-
trique. Le niveau du signal transporté a également son importance, tout comme 
l’impédance.

 ✧ Type (symétrique/asymétrique)

En hi-fi, où les longueurs des liaisons sont réduites, les liaisons audio sont asymétriques 
(figure 2.10). Le signal est transporté par deux conducteurs, le point chaud ( conducteur 
central) et la masse (le blindage qui entoure le conducteur central). Ce standard est 
fréquemment utilisé sur les appareils destinés au home studio pour des raisons de coût. 
Mieux vaut toutefois ne pas dépasser une longueur de liaison de 3 à 4 m.
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Figure 2.10 – Principe d’une liaison asymétrique.

En studio professionnel, les câbles sont souvent plus longs. Les liaisons asymé-
triques, très sensibles aux éventuels parasites, n’assurent pas une qualité de trans-
port de signal suffisante. On travaille donc en mode symétrique. Le signal est 
transporté sur trois fils  : le point chaud, le point froid, la masse. Entre le point 
chaud et le point froid, un circuit électronique spécifique (« symétriseur », qui peut 
aussi être un transformateur audio) inverse la phase du signal pour le transporter. 
À l’autre extrémité du câble, un étage « désymétriseur » rétablit la forme originale 
du signal, en effectuant la soustraction entre la tension circulant sur le point froid 
et celle transportée sur le point chaud. Cette soustraction élimine les parasites 
accumulés lors du transport du signal qui peut atteindre plusieurs dizaines de 
mètres.

Pour raccorder une sortie symétrique à une entrée asymétrique, il peut suffire de relier 
le point froid à la masse au niveau de l’appareil récepteur (pas à la source). La qualité 
de cette transformation n’est toutefois pas garantie. Rien de tel, en milieu pollué par 
des interférences, pour transformer une table de mixage en nid à ronflettes… Mieux 
vaut alors utiliser un désymétriseur. En sens inverse, pour brancher une sortie asymé-
trique sur une entrée symétrique, il faut passer par un symétriseur. Une simple boîte 
de direct, ou DI-Box (voir ci-après), fait l’affaire.

 ✧ Les différents connecteurs

Le jack 6,35 mm, également appelé 1/4 de pouce, constitue le standard de connexion le 
plus répandu en home studio. Selon le type de liaison, il compte deux (asymétrique) ou 
trois contacts (symétrique) (voir figure 2.11). Il peut alors servir à assurer des liaisons 

Figure 2.11 – Jack trois et deux contacts.
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symétriques (dites également TRS, pour Tip-Ring-Sleeve, soit corps/anneau/manchon), 
stéréo (prise casque) ou d’insertion. Dans ce dernier cas, la liaison établit un circuit en 
boucle, soit un aller-retour direct entre une voie de console et un périphérique audio 
externe au niveau ligne (compresseur, égaliseur…). L’autre extrémité du câble doit être 
pourvue des connecteurs nécessaires, soit le plus souvent un jack asymétrique.

On trouve aussi en home studio des connecteurs professionnels XLR (figure 2.12), 
3 points, notamment pour les entrées micro et les sorties générales des consoles, ainsi 
que sur certains multi-effet et magnétophones. Verrouillables, robustes, ces connec-
teurs XLR assurent une qualité de contact optimale. Les prises cinch/RCA (figure 2.12), 
issues de la hi-fi, sont parfois présentes sur des enregistreurs ainsi que sur les cartes 
audio, où leur faible encombrement est un atout. Quant au mini-jack stéréo 3,5 mm, il 
est réservé aux cartes audio d’entrée de gamme.

Figure 2.12 – Connecteurs cinch/RCA et XLR.

Quel que soit leur format, la vérification périodique des câbles est nécessaire. Cette mainte-
nance, très simple, consiste à ôter les capuchons et vérifier les soudures et la fixation des fils. 
De même, les sollicitations physiques peuvent nuire à la qualité des contacts et constituer 
dès lors une source de parasites, courts-circuits et autres. Les fiches, les prises et les embases 
méritent également d’être nettoyées régulièrement. On utilise à cet effet des liquides spé-
ciaux (Deoxit par exemple) qui exercent à la fois une action nettoyante et  anti-corrosive.

 ✧ Niveau d’une liaison

Le niveau électrique transporté dans les câbles varie selon qu’on travaille aux normes 
amateur ou professionnelles. Dans le premier cas, lorsque les VU-mètres des généraux de 
la console sont au repère 0 (0 dB VU), le signal est de – 10 dBV, soit environ 316 mV. Dans 
le second cas, le signal est de + 4 dBu, soit 1,24 V. Attention à ne pas mélanger les niveaux 
de travail dans une même installation, sous peine de surcharger les entrées par un signal 
trop fort, ou, au contraire, de créer du souffle en amplifiant un signal trop faible.

 ✧ Impédance d’une liaison

Une gestion adaptée des impédances est très importante pour ce qui concerne les 
signaux analogiques. Une pile électrique alimente sans problème une seule ampoule 
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de tension identique à la sienne. Le fait d’alimenter non plus une ampoule mais une 
dizaine engendre une diminution très sensible de la luminosité. En revanche, la même 
expérience menée avec un adaptateur secteur correctement dimensionné ne donne lieu 
à aucune baisse de tension. En effet, la pile électrique possède une impédance interne 
plus importante que celle du transformateur de l’adaptateur. Elle ne peut fournir qu’une 
quantité d’électricité moindre. Côté ampoule électrique, plus la résistance du filament 
est faible, plus elle demande d’intensité. En d’autres termes, si on relie une source d’im-
pédance interne « normale » à une lampe d’impédance « normale », tout se passe bien. 
À l’inverse, si la même source se voit contrainte d’alimenter une lampe d’impédance 
« faible », elle s’écroule et l’ampoule n’est plus capable de s’illuminer correctement.

Le principe est identique lorsque l’on relie des sources et des récepteurs audio. On 
travaille alors avec une tension alternative (le signal audio), on ne parle donc plus de 
résistance mais d’impédance, et d’autres notions apparaissent au niveau de la charge 
(capacité, inductance…). Pas question donc de relier une source d’impédance interne 
élevée (ne pouvant fournir que peu d’électricité : par exemple, une guitare électrique) à 
un récepteur d’impédance faible (par exemple, l’entrée micro ou ligne d’une console de 
mixage). En ce cas, la source « s’écroule », ne pouvant pas fournir ce qu’on lui demande 
et la tension parvenant à la console est trop basse. De même, si le câble de branchement 
possède une capacité élevée, un filtre audio dit RC (pour résistance/capacité) se forme 
qui agit comme un correcteur passe-bas, et risque donc d’atténuer les aigus du signal 
de départ. Le remède consiste à utiliser une boîte de direct autonome ou à rechercher 
sur la console, le préampli micro externe, le voice channel ou le multi-effet une entrée 
dite « haute impédance ».

Une boîte de direct passive utilise un transformateur audio sans alimentation. Une 
boîte de direct active amplifie le signal grâce à une source d’énergie externe (pile ou 
alimentation fantôme de console).

Il existe par ailleurs des patches audio analogiques assurant, grâce à des cordons courts 
spécifiques, un brassage simplifié de signaux, sans qu’il soit nécessaire de remonter aux 
appareils eux-mêmes pour modifier les branchements. Leur utilisation s’est raréfiée 
depuis le passage au numérique en home studio, mais ils peuvent rendre des services 
si on est amené à changer souvent d’entrée/sortie.

 ✦ Liaisons audio numériques

Les liaisons numériques sont caractérisées par leur tension et leur impédance. En AES/
EBU, cette dernière est de 110 Ω ; en S/PDIF, elle est de 75 Ω. Le câble numérique utilisé 
doit tenir compte de ces valeurs. Dans le premier cas, la longueur maximale de liaison 
est de 100 m. Il est recommandé de ne pas dépasser 30 m pour les liaisons en S/PDIF.

 ✧ Type

Il existe plusieurs formats de signaux numériques audio. Dans le domaine grand 
public, le plus répandu est le S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface), qui transporte un 
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signal stéréo (ou deux mono) en une seule liaison, sous forme optique ou coaxiale. La 
fréquence d’échantillonnage maximale du signal transporté est de 96 kHz, et la réso-
lution numérique peut aller jusqu’à 24 bits.

Il existe aussi une version professionnelle, l’AES/EBU, transporté en symétrique sur 
paire torsadée. La structure numérique du signal est plus complexe, mais la compati-
bilité audio S/PDIF assurée.

Citons aussi le format ADAT, 8 canaux en 44,1 ou 48 kHz, jusqu’à 24 bits, devenu un 
standard audio au fil des années. Même principe pour le format DTRS, 8 canaux, qu’on 
retrouve couramment sur les appareils gérant un nombre élevé de canaux.

 ✧ Transport

Le signal AES/EBU se transporte le plus souvent sur XLR, mais on trouve parfois 
du BNC, voire de la fibre. Le signal S/DIF véhiculé sous forme « coaxiale » utilise un 
connecteur RCA/cinch (de longueur maximale 10 m).

Le signal S/PDIF peut se transporter sur fibre optique. Le connecteur utilisé est de 
type Toslink. Le signal transporté est totalement insensible aux perturbations élec-
tromagnétiques. La longueur maximale de transport est plus importante (même s’il 
est recommandé de ne pas dépasser 10 m). Il existe également en S/PDIF optique un 
connecteur mini-Toslink, ressemblant à un mini-jack 3,5 mm. Il s’utilise par exemple 
en sortie d’ordinateur.

Les signaux au format ADAT sont transportés sur une fibre optique et connecteur 
Toslink (identique à ceux utilisés pour un signal S/PDIF), tandis que les signaux au 
format DTRS sont transportés sur multipaire cuivre et connecteur Sub-D 25 points, 
assez robustes mais dont il convient de surveiller le câblage.

 ✧ Niveau

Les signaux audionumériques transportés sous forme électrique possèdent une tension 
oscillant entre le 0 et une valeur maximale variant selon le format. En S/PDIF, la valeur 
maximale « nominale » est de 0,5 V, pouvant aller jusqu’à 1 V. En AES/EBU, elle peut 
aller de 3 à 10 V.

 ✧ Impédance

Les signaux audionumériques transportés sous forme électrique utilisent un câble possé-
dant une impédance caractéristique. Elle est de 110 Ω en AES/EBU et de 75 Ω en S/PDIF.

La qualité du câblage est aussi importante en numérique qu’en analogique. Là où le 
signal analogique se dégraderait progressivement de façon audible, le signal numé-
rique se voit affecté de ce qu’on appelle le jitter, des imprécisions temporelles au niveau 
des données transportées, moins directement perceptibles mais dégradant la qualité 
sonore finale.

Il existe des patches numériques, utilisant des cordons « physiques » pour brasser les 
signaux comme en analogique, ainsi que des matrices électroniques, commutant à 
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volonté telle entrée sur telle sortie. On trouve également des appareils permettant de 
passer facilement d’un format à un autre.

 ✦ Liaisons MIDI

Les liaisons MIDI sont assurées par des prises à cinq broches au format DIN, écono-
miques mais peu robustes. Mis à part les modèles métalliques professionnels, la résis-
tance à l’arrachement est particulièrement faible !

Les broches 1 et 3 sont inutilisées. La broche 2 est réservée à la masse des liaisons 
MIDI Out et MIDI Thru (la MIDI In n’en comporte pas). Les contacts 4 et 5 véhiculent 
une boucle de courant électrique de 5 mA. Ce principe de fonctionnement exclut toute 
configuration en parallèle ou en dérivation. Il faut obligatoirement passer par un split-
ter MIDI ou une matrice.

Pour éviter toute récupération et transport de parasites audio via les liaisons MIDI, 
chaque connecteur MIDI In est pourvu d’un opto-isolateur. Le courant transporté 
dans les câbles traverse une diode électroluminescente, dont la lumière est captée 
par un phototransistor. Ce dernier est solidaire de la carte électronique de l’appareil 
récepteur.

Théoriquement, la longueur d’un câble MIDI ne doit pas dépasser 15 à 20 m. Les câbles 
DIN stéréo prévus pour la hi-fi (cette norme est inusitée depuis les années 1980) fonc-
tionnent parfaitement – même si, là encore, la robustesse et la fiabilité d’un câble pro-
fessionnel constituent un excellent investissement.

Il existe enfin des patches MIDI, permettant de brasser les signaux sans solliciter phy-
siquement les connecteurs. On assiste ces dernières années au remplacement progressif 
de la liaison MIDI au profit de la connexion USB, permettant de se dispenser des prises 
DIN et de l’interface MIDI.

2.3.3 Câblage et connectique informatique
 ✦ Liaisons informatiques

Selon les ordinateurs, les différents formats de ports reposent sur des connecteurs très 
différents : USB 1/2/3, FireWire 4 ou 8 points, Thunderbolt sur les Mac… Ces câbles et 
connecteurs sont fragiles et se dégradent progressivement en cas de branchements et 
débranchements répétés. Tout mauvais contact se traduit par une perte de données, 
voire un arrêt ou un reset de l’appareil. Il convient donc d’être prudent, de ne pas 
hésiter à passer par un hub, de n’acheter que des câbles de qualité et d’éviter toute sol-
licitation physique des connecteurs au niveau d’une interface audio ou de l’ordinateur. 
La limitation de la longueur de liaison en optimisant le placement des différents appa-
reils est également conseillée. Rappelons qu’en USB, la norme prévoit une longueur 
maximale de 5 m. Il est toutefois possible de dépasser cette valeur en passant par un 
répéteur actif, qui remet le signal en forme avant d’emprunter 5 m supplémentaires. 
Certains arrivent ainsi à chaîner jusqu’à quatre répéteurs, soit une longueur totale de 
liaison de 25 m.
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En mode FireWire (format sur le déclin), la longueur maximale d’un câble est de 4,5 m. 
Le format Thunderbolt, de rigueur sur tous les Mac récents et dont le débit maximal 
théorique est double de celui de l’USB 3.0 (soit 1,2 Gbit/s), se transporte via un câble 
cuivre (longueur maximale 6 m), mais aussi par fibre optique (il existe des câbles de 
30 m).

Côté vidéo, on trouve du VGA, du DVI, du HDMI… Même s’il n’est pas donné de valeur 
maximale « théorique », des câbles trop longs entre unité centrale et écran peuvent 
provoquer des aberrations chromatiques, voire des pertes de synchro qui perturbent 
 l’affichage. On peut avancer qu’au-delà de 10 m, des problèmes commencent à appa-
raître. Des kits spécifiques permettent de déporter un ordinateur, en « amplifiant » le 
signal du clavier et du moniteur.

 ✦ Interactions informatiques

Depuis que l’informatique est entrée dans les studios, les oreilles aiguisées ont repéré 
des phénomènes a priori incompréhensibles : un mixage qui sonne mieux sur un ordi-
nateur portable alimenté sur sa batterie interne et non sur secteur ou s’il est lu depuis 
une clé USB et non un disque dur externe. De même, le fait d’utiliser le disque dur 
interne peut être préférable en termes de qualité audio.

Derrière ces affirmations a priori étonnantes se cachent, comme souvent, des phéno-
mènes explicables de type boucle de masse survenant non sur le signal audio, mais 
dans les circuits électroniques des appareils interconnectés, avec répercussion sur la 
qualité des signaux d’horloge – dont on connaît l’importance en audionumérique, lors 
des conversions notamment.

Une boucle de masse peut se former entre un convertisseur externe, relié au secteur, et 
un Mac/PC portable relié sur une autre ligne secteur, par le biais du blindage de la liai-
son USB. Même principe pour une interface audio ou un disque dur externe. À partir 
du moment où une différence de potentiel circule par ce blindage, il peut se produire 
une modulation des valeurs des signaux d’horloge par rapport à la masse, ou se créer 
du jitter, sources de perturbations audio. Bien sûr, alimenter le portable sur batterie 
rompt cette boucle de masse, et les circuits fonctionnent de nouveau normalement. 

2.3.4 Dissimuler les câbles
Un câblage réussi doit conjuguer discrétion et accessibilité. Il est toujours plus facile 
d’intervenir sur un câble apparent plutôt que caché. En home studio toutefois, l’esthé-
tique a aussi son mot à dire ! On peut faire passer les câbles le long des murs, groupés à 
l’aide de colliers qu’il convient de ne pas trop serrer sous peine d’endommager les blin-
dages des câbles. Les goulottes murales représentent une solution à la fois esthétique 
et moins onéreuse. Placées le long des plinthes, par exemple, elles passent inaperçues, 
tout en dissimulant à la vue un grand nombre de fils.

Une autre astuce consiste à surélever le plancher (fractionné en petites dalles) sur un 
caillebotis, en dessous duquel serpentent les différents câbles. En cas de problème, il 
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suffit de soulever quelques dalles pour intervenir. Le prix de revient de cet aménage-
ment est assez élevé. De plus, une telle cavité, si elle n’est pas amortie acoustiquement, 
peut provoquer des phénomènes de résonance parasite.

2.4 Application aux trois configurations types

2.4.1 Débutant
Un home-studiste débutant ne possède généralement que peu de matériel. Qu’il s’agisse 
d’une configuration ordinateur/interface 2 canaux ou d’un mini-studio, la place n’est 
pas comptée et les branchements sont simples. Sous réserve d’écouter principalement 
au casque, on peut de fait s’installer n’importe où. Avec des enceintes acoustiques, il 
convient tout de même de surveiller leur placement et de procéder à un traitement 
acoustique élémentaire. Quelques plaques de mousse placées là où le son émis par 
les tweeters rebondit suffisent le plus souvent. Le principe consiste à privilégier le son 
direct et à atténuer au maximum les réflexions sonores sur les murs, le sol et le plafond.

2.4.2 Amateur
La configuration amateur, avec son interface audio plus riche en possibilités, entraîne 
un câblage plus complexe. Les appareils restent souvent en place puisque le branche-
ment/débranchement prend davantage de temps. Ce qui impose un emplacement dédié 
pour la configuration.

Le budget ne permet pas forcément l’achat d’un meuble de studio dédié, mais un pla-
teau monté sur tréteaux constitue une solution pratique et simple à mettre en œuvre. 
On peut alors commencer à penser aux pieds d’enceintes…

Quant au DJ créatif, il a également besoin de place pour son contrôleur, son ordinateur 
portable, ses enceintes…

2.4.3 Confirmé
La configuration « home-studiste confirmé » fait intervenir des possibilités de contrôle 
et des périphériques externes. À ce titre, elle s’articule plutôt autour d’un meuble de 
studio destiné à accueillir l’écran, le clavier d’ordinateur, le clavier maître, la ou les 
surfaces de contrôle, ainsi que les périphériques (préampli, compresseur, égaliseur…) 
externes. On peut également opter pour un petit rack indépendant, voire un meuble 
bas détourné de son utilisation première. Les enceintes, de grandes dimensions, seront 
posées sur des pieds. Outre les panneaux de mousse acoustique au mur, on pourra 
ajouter des diffuseurs voire de petits bass traps afin de contrôler la réponse dans les 
graves.
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Chapitre 3

La station de travail audio/MIDI

Dans la majorité des cas (en dehors des configurations présentées au chapitre 1), le 
cœur du home studio repose sur un ordinateur. Relié à une interface audio/MIDI, un 
clavier de commande et une éventuelle surface de contrôle, il constitue ce qu’on appelle 
la station de travail audio/MIDI, ou Digital Audio Workstation (DAW). Ce chapitre 
décrit les principales composantes liées à une station de travail audio : l’ordinateur, 
l’interface audio/MIDI, les différents contrôleurs (dont le clavier maître), avec une 
extension vers les configurations hybrides, les horloges numériques externes et les 
sommateurs analogiques. En conclusion, il présente brièvement les logiciels les plus 
répandus en home studio.

Une présentation simplifiée du protocole MIDI est donnée en annexe  A.3 en fin 
 d’ouvrage.

3.1 Ordinateur

3.1.1 Ordinateur et applications audio
L’ordinateur est désormais au cœur de tous les domaines d’activités. Les applications 
audio ne font pas exception. Elles sont particulièrement exigeantes pour un ordina-
teur, tant du point de vue des calculs, et donc de la capacité du processeur, que de la 
gestion des flux de données. Les signaux audio sont traités via un échantillonnage 
régulier et ultrarapide (le plus souvent 48 000 fois par seconde, sur une échelle de 16 
ou 24 bits). Toutes ces données doivent être traitées en temps réel, quelle que soit la 
charge du processeur.
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Figure 3.1 – L’application Auria (WaveMachine Labs) pour iPad travaille en 64 bits  
et offre des performances surprenantes.

Les systèmes d’exploitation des ordinateurs considèrent le son comme un aspect 
secondaire, limité à l’écoute d’un fichier MP3 ou au visionnage d’un clip en streaming. 
Pourtant, en matière de données audio, la moindre milliseconde compte et une micro-
interruption se traduit par des parasites. Deux pistes stéréo (soit une piste stéréo) repré-
sentent un débit numérique de 3 Mbits/s pour une qualité normale. Cette valeur passe 
à 45 Mbits/s pour 30 pistes stéréo, une valeur couramment rencontrée en production 
musicale. Dans ces conditions, les bus de l’ordinateur, ses supports de stockage de 
masse et les buffers sont mis à rude épreuve.

Pendant longtemps, seuls les Mac et les PC de bureau spécialement dédiés au traite-
ment audio pouvaient répondre à ces exigences. Ces dernières années, les ordinateurs 
portables ont progressé jusqu’à rendre possible leur utilisation comme base d’un home 
studio. Ces portables ont pour principaux atouts leur compacité, leur côté « tout inté-
gré », et un niveau de bruit réduit (voire nul pour ceux équipés de disques durs de tech-
nologie SSD). Complété par un second écran, on obtient le meilleur des deux mondes : 
confort de travail d’un ordinateur de bureau, compacité et polyvalence d’un portable.

Les tablettes tactiles, par exemple l’Apple iPad Air 2 ou la Microsoft Surface 3, vont 
encore plus loin dans la portabilité. Leur puissance est indéniable. Ces tablettes sont 
toutefois avant tout conçues en tant que plates-formes de consultation plutôt que 
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comme outils de production audio. Les applications musicales ne sont pas aussi 
sophistiquées que leurs versions Mac ou PC (Cubasis iOS, par exemple, est très sim-
plifié par rapport à Cubase Mac OS). L’interface tactile reste malgré tout agréable 
à utiliser et intuitive donc apte à susciter une inspiration immédiate, qu’il s’agisse 
de synthétiseurs ou encore d’élaboration de boucles rythmiques… Une application 
comme Auria (figure 3.1), associée à une interface audio multicanal compatible iOS, 
permet d’enregistrer jusqu’à 24 pistes simultanément, d’en lire 48 en 24 bits/96 kHz, 
et accepte de surcroît des plug-ins VST.

3.1.2 Mac ou PC ?
La plupart des applications musicales et audio sont disponibles sur les deux plates-
formes. À performances apparemment égales, les PC sous Windows sont a priori 
moins coûteux que les Mac d’Apple. Cependant, à qualité équivalente en termes de 
composants, la différence de prix s’atténue vite. La carte mère médiocre, la faible 
capacité en RAM, le disque dur trop lent ou les contrôleurs USB non optimisés d’un 
PC « grand public/grande distribution » conduisent vite à des catastrophes dans 
le cadre de la production musicale. Mieux vaut opter pour un modèle de marque 
connue, sans chercher le meilleur marché. Des marques comme, par exemple, ADK 
Pro Audio, Carillon, Chillblast, Inta Audio, Millennium, Rain Recording ou Scan 
3XS proposent des PC « spécial audio », bien pourvus en RAM et en espace disque 
(répartis sur deux ou trois volumes, dont un SSD pour le disque système), aux ven-
tilateurs silencieux et à la carte mère éprouvée.

L’univers Mac prédomine cependant dans l’audio pour différentes raisons. Un simple 
modèle d’entrée de gamme de type iMac ou MacBook Air suffit aujourd’hui à faire 
tourner des applications exigeantes. Par ailleurs, l’application de découverte de produc-
tion musicale, GarageBand, installée sur toutes les machines neuves, constitue un atout 
commercial non négligeable. Cette application est de plus en plus proche de Logic, le 
logiciel de station de travail audio/MIDI « pro » d’Apple, qui compte parmi les meil-
leurs du marché.

On trouvera en annexe A.4 plus de détails techniques concernant les spécifications 
matérielles d’un ordinateur constituant une station de travail audio/MIDI (chipset, 
RAM, disque dur, etc.).

3.2 Interface audio/MIDI

Les interfaces MIDI et audio sont aujourd’hui le plus souvent intégrées au sein d’un 
même appareil, muni de connecteurs pour les signaux son et MIDI.

3.2.1 Fonctionnalités audio
Pendant longtemps, les ordinateurs de bureau, comme les ordinateurs portables, ont 
été équipés d’une entrée et d’une sortie audio, connectées à une « carte son » interne 
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destinée à des fonctionnalités vocales et à l’écoute sur de petites enceintes. Ces cartes 
audio sont le plus souvent d’une qualité médiocre et dotées d’un décalage (ou latence) 
pouvant atteindre plusieurs dixièmes de seconde entre le moment où une donnée est 
lue ou enregistrée et le moment où elle est effectivement audible. Ce décalage dans le 
temps de traitement est évidemment incompatible avec des applications musicales !

Dans ces conditions, l’acquisition d’une interface audio externe est donc indispensable 
tant pour écouter que pour enregistrer de la musique. Les composants sont de qualité, 
et la latence est restreinte au minimum. C’est aussi la seule solution pour disposer d’un 
nombre de canaux suffisant, au-delà d’une « simple » stéréo.

 ✦ Pourquoi une interface audio ?

Les entrées audio ont tendance à disparaître sur les ordinateurs récents (iMac ou Mac-
Book Pro notamment). Elles sont remplacées par un micro intégré, directement dispo-
nible pour les chats sur Skype par exemple. L’enregistrement de données audio sur un 
ordinateur nécessite une configuration home studio sérieuse, qui passe par une « carte 
audio » externe. Disponible à partir de quelques dizaines d’euros pour les modèles les 
plus simples, cette interface dédiée accueille les signaux électroniques issus des synthé-
tiseurs, des instruments (entrée « haute impédance » obligatoire pour les guitares élec-
triques connectées en direct), des micros, sur les connecteurs appropriés. Les circuits 
électroniques permettent de tirer le meilleur parti de ces signaux avant conversion en 
un flux de données transportées vers l’ordinateur.

La qualité des préamplis micro et des sorties casque est à surveiller. Dans le premier 
cas, c’est le gain disponible, la réserve dynamique et l’absence de bruit de fond qui sont 
critiques. Dans le second cas, la puissance de sortie et la capacité à alimenter tout type 
de casque, voire plusieurs simultanément, constitue un atout. La présence d’une entrée 
pour instrument (guitare électrique…) à haute impédance est également très utile, tout 
comme un mode d’écoute direct du signal envoyé vers l’ordinateur.

Même si l’interface audio externe est aujourd’hui la plus répandue, il existe encore 
des cartes son internes au format PCIe. Celles-ci servent généralement de « base » 
à une configuration complexe (128 canaux, voire davantage) comptant plusieurs 
interfaces externes, auxquelles elles sont reliées. Elles exigent un ordinateur dont 
la carte mère puisse accueillir des cartes – ce qui exclut tous les portables et la 
plupart des Mac. Les configurations Pro Tools professionnelles utilisent des cartes 
propriétaires.

 ✦ Protocoles de connexion

Les interfaces audio actuelles adoptent le plus souvent le protocole USB 2.0 (la ver-
sion 3.0 commence à se répandre), même s’il existe encore des modèles FireWire, en 
voie d’abandon. On voit en parallèle apparaître des modèles Thunderbolt, format essen-
tiellement utilisé chez Apple (figure 3.2). On trouve par ailleurs des adaptateurs phy-
siques FireWire/Thunderbolt permettant d’utiliser directement une interface FireWire 
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sur un ordinateur dépourvu de port à ce format. La mise à jour régulière des pilotes des 
interfaces audio constitue enfin un aspect important garantissant leur durée de vie. À 
défaut, cette obsolescence programmée oblige le home-studiste à un renouvellement 
prématuré de son matériel…

Figure 3.2 – L’interface audio Universal Audio Apollo|Twin Solo munie d’un port Thunderbolt.

L’interface audio sert à numériser les signaux audio qu’on désire enregistrer et à les 
envoyer dans l’ordinateur. L’interface audio permet également de récupérer sous 
forme de signaux audio les fichiers traités dans l’ordinateur. On trouve des interfaces 
audio de tous formats, de 2 entrées/2 sorties analogiques à 24 entrées/24 sorties, 
voire davantage (figure 3.3). Pour obtenir des performances optimales, on conseille 
généralement de la brancher « en direct » sur l’ordinateur, sans passer par un hub 
USB ou autre.

Figure 3.3 – L’interface audio Tascam US-16x08 permet d’enregistrer 8 entrées micro/ligne et 
8 entrées ligne, et offre 8 sorties. Elle travaille sous Mac OS X, Windows et iOS.
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 ✦ Pilotes (drivers)

Un pilote (driver en anglais) est un utilitaire servant d’intermédiaire entre un péri-
phérique et un système d’exploitation. Dans le domaine de l’audio et du MIDI, Mac 
OS X et Windows possèdent des pilotes génériques, censés fonctionner de façon 
optimale avec la plupart des interfaces dans le cadre d’une utilisation courante. Ils 
permettent effectivement d’utiliser des fonctions de base, mais pas les fonctionna-
lités avancées, nécessitant un pilote dédié, seul apte à garantir une optimisation 
temporelle et une latence réduite.

Sous Mac OS X, le format de pilote audio « natif » s’appelle Core Audio. Il offre des 
caractéristiques intéressantes et permet d’agréger plusieurs interfaces audio en une 
seule. Sous Windows, le protocole audio « natif » est le format WDF (Windows Dri-
ver Foundation). Le format USB Audio Compliant 2.0 permet l’utilisation sous iOS, 
avec un adaptateur Dock ou Lightning vers USB pour doter l’iPhone/iPad du port USB 
nécessaire.

Certains logiciels de stations de travail audio disposent de leur propre format de pilote, 
comme l’ASIO (Steinberg), très performant, ou encore l’AAX (Digidesign/Avid). Il 
convient d’installer ces pilotes avant de brancher l’interface, sachant que leur configu-
ration est plus ou moins simple. Il est recommandé de vérifier les formats des pilotes 
livrés avec une interface audio, et, si possible, d’installer ceux de format spécifique, 
qui donneront de meilleurs résultats que les pilotes génériques notamment en termes 
de latence.

 ✦ Latence

La latence désigne le temps pris pour le transfert des données entre l’instant où le 
signal audio arrive sur le connecteur d’entrée de l’interface (l’instrumentiste joue) et 
l’instant où il revient sur le connecteur de sortie de l’interface, après passage par l’or-
dinateur et le logiciel d’enregistrement (l’instrumentiste s’écoute). Un certain retard, 
inexistant en analogique, est inévitable. Cette latence intervient aussi lorsqu’on enre-
gistre de nouvelles pistes en complément d’éléments déjà enregistrés. Pour pouvoir 
jouer ou chanter correctement, ce retard ne doit pas dépasser quelques millisecondes. 
De façon générale, plus l’ordinateur est rapide, plus il peut effectuer de calculs et 
gérer de tâches en un laps de temps donné, ce qui permet de diminuer la taille de la 
mémoire tampon.

La taille de cette mémoire tampon (ou buffer) s’exprime en samples (échantillons audio, 
prélevés à 44,1 ou 48 kHz par exemple). Les valeurs le plus communément adoptées 
sont des multiples de 2 : 128, 256, 512… Certaines applications permettent de les gérer 
directement (figure 3.4), d’autres imposent de passer par l’OS de l’ordinateur. Pour 
donner un ordre de grandeur, une taille de buffer de 256 samples, en 44,1 kHz, cor-
respond à 5,8 ms. Si on travaille en 96 kHz, la latence passe alors à 2,6 ms pour ces 
mêmes 256 samples. Le processeur de l’ordinateur gère les transferts de données dans 
les buffers ce qui se traduit par une charge CPU supplémentaire.
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Figure 3.4 – Cette copie d’écran de Cubase 8 indique une latence de 3,991 ms en entrée  
et de 3,628 ms en sortie, l’interface audio travaillant à 44,1 kHz.

Les conversions analogique/numérique et numérique/analogique, préalables à ces 
mises en tampon, prennent elles aussi un peu de temps, environ 0,5 ms. Ce délai peut 
être considéré comme négligeable par rapport à la latence des buffers. Les buffers du 
bus USB générant également une latence supplémentaire, on peut vite se retrouver 
avec un décalage désagréable, empêchant de jouer ou de chanter. C’est pourquoi les 
fabricants d’interface prévoient quasi systématiquement une fonction d’écoute directe 
sans latence (Zero Latency), en renvoyant sur demande le signal d’entrée directement 
sur la sortie d’écoute.

 ✦ Connectique d’une interface audio

Il est important de dénombrer les connecteurs audio d’entrée/sortie effectivement pré-
sents sur une interface. Pour annoncer des chiffres flatteurs, les fabricants ont tendance 
à s’éloigner des conditions réelles d’utilisation de leurs produits. Il n’est pas rare qu’on 
dénombre, par exemple, davantage d’entrées que de canaux enregistrables simultané-
ment.

De même, il faut réfléchir au moment de faire son choix au nombre de préamplis micro 
intégrés utilisables simultanément ainsi qu’aux connecteurs associés : XLR dédiée ? 
Connecteur mixte Combo (XLR/jack) ? L’alimentation fantôme 48 V est-elle dispo-
nible ? Combien d’entrées au niveau ligne ? Sur jack, mini-jack, ou connecteur de type 
Sub-D, exigeant l’utilisation d’un adaptateur ?
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Côté entrées/sorties numériques, on trouve souvent les formats S/PDIF et ADAT sur 
une même interface. Les questions à se poser portent sur la présence et le partage des 
connecteurs optiques, le nombre de sorties casque, la présence sur l’interface d’une 
entrée/sortie MIDI, le mode d’alimentation (via le bus de l’ordinateur, un bloc secteur 
ou un adaptateur externe)…

 ✦ Interfaces avec DSP intégré

Certaines interfaces audio intègrent un DSP, microprocesseur dédié permettant d’ap-
pliquer des traitements aux signaux (mixage interne, égalisation, compression…) sans 
passer par l’ordinateur (figure 3.5). Le contrôle des paramètres s’effectue alors depuis 
un logiciel utilitaire, ou, de plus en plus souvent, sur iPad. L’interface se double, du 
coup, d’une console de mixage numérique, parfois utilisable de façon autonome, sans 
branchement sur l’ordinateur.

Figure 3.5 – L’interface audio Focusrite LIQUID Saffire 56 gère 28 entrées et 28 sorties. Elle intègre 
un DSP assurant les assignations selon une grille 18 × 16, et deux de ses préamplis micro peuvent 

émuler numériquement les caractéristiques de modèles connus.

 ✦ Interfaces réseau

Les « réseaux audio » empruntent les concepts matériels des réseaux informatiques 
Ethernet, mais adoptent des protocoles spécifiques, optimisés pour le transport de ces 
données au timing ultrasensible et à la redondance. Les standards CobraNet, Ether-
Sound, Dante, Ravenna sont de plus en plus utilisés mais incompatibles entre eux… 
La tendance est toutefois à la convergence sur IP via un format dit AVB (Audio/Video 
Bridging), appuyé par des professionnels de l’audio mais aussi des fabricants grand 
public et même des constructeurs automobiles !

L’avantage du réseau audio réside dans le fait qu’un unique câble informatique suffit à 
transporter plusieurs dizaines, voire centaines de canaux, et que tous les aspects d’assi-
gnation se paramètrent via un logiciel simple à utiliser. C’est la fin de la liaison « point 
à point » au profit d’une configuration articulée autour du réseau, sorte « d’autoroute » 
où circulent en permanence les données audio, dans les deux sens. Chaque appareil 
vient y injecter les siennes tout en prélevant ce qui l’intéresse.
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Ce concept de réseau audio est adopté depuis peu par des marques connues en 
home studio. MOTU, par exemple, propose des interfaces équipées d’un port AVB 
(figure 3.6).

Figure 3.6 – L’interface MOTU Monitor 8 possède 8 entrées micro, 16 entrées ADAT et 32 canaux 
transportés via réseau AVB.

Quelques marques d’interfaces audio : Akai, Alesis, Apogee, Avid, Behringer, Focusrite, 
M-Audio, MOTU, NI, PreSonus, Prodipe, RME, Roland, SPL, Steinberg, Tascam, Uni-
versal Audio, Zoom…

3.2.2 Fonctionnalités côté MIDI
La liaison entre les données numériques MIDI issues d’un instrument ou d’un contrô-
leur et l’ordinateur nécessite également une interface. La situation s’est beaucoup sim-
plifiée depuis les débuts du home studio, où la seule solution consistait à utiliser un 
modèle externe. L’intégration croissante des sources sonores dans l’ordinateur fait que 
les données MIDI y circulent de façon transparente ou presque. L’interface elle-même 
est de plus en plus souvent intégrée aux instruments et aux contrôleurs. Quant aux 
prises DIN 5 broches, elles côtoient ou laissent désormais la place à un simple port 
USB. La plupart des systèmes d’exploitation modernes reconnaissent le plus souvent 
directement les interfaces MIDI « simples », aucune installation ni paramétrage n’étant 
alors nécessaire.

La plupart des interfaces audio possédant des fonctionnalités MIDI, les interfaces 
MIDI « dédiées » ont aujourd’hui pratiquement disparu. Les rares modèles encore dis-
ponibles sont souvent de capacités élevées, offrant plusieurs ports d’entrée et de sortie 
(soit 16 canaux à chaque fois). Ils visent des home-studistes possédant un nombre 
important d’instruments physiques. Il existe également des interfaces MIDI sans fil 
(figure 3.7).
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Figure 3.7 – L’interface MidiBeam signée Panda Audio travaille en Wi-Fi pour transporter  
les données MIDI sur une distance maximale de 250 m.

3.3 Contrôleurs MIDI

Un ordinateur se contrôle habituellement via le clavier et la souris (ou un trackpad). 
Pour travailler en home studio, les limitations du couple clavier/souris sont de deux 
ordres. Tout d’abord, même si les appareils présents à l’écran reprennent les potentio-
mètres rotatifs, curseurs et boutons de leurs homologues « physiques », il est souvent 
délicat de tourner avec précision un potentiomètre avec une souris. Par ailleurs, passer 
par les touches curseur ou l’entrée directe de valeurs numériques n’est pas très intuitif. 
Enfin, ce mode de contrôle implique de n’agir que sur un seul paramètre à la fois, et cela 
alors que sur une console de mixage, un instrument ou un effet, on est souvent amené 
à effectuer plusieurs actions simultanément.

Les fabricants ont donc développé des surfaces de contrôle MIDI, répondant au besoin 
de retrouver de vrais potentiomètres rotatifs, touches et faders, en nombre suffisant 
pour accéder facilement aux paramètres les plus importants par exemple d’une console 
de mixage virtuelle. 

Quelques marques de surfaces de contrôle MIDI, tous types confondus : Akai, Alesis, 
Avid, Behringer, Eaglestone, Focusrite, Kenton, Mackie, Native Instruments, Novation, 
PreSonus, SmartAV, Solid State Logic, Steinberg…

3.3.1 Surface de contrôle avec faders
La surface de contrôle la plus fréquemment rencontrée en home studio est celle articu-
lée autour de faders, touches et potentiomètres rotatifs (figure 3.8). Elle permet d’accé-
der de façon tactile et simultanée aux paramètres de la console virtuelle du logiciel 
de station de travail audio. L’une des premières surfaces de contrôle dédiée à l’audio, 
le modèle Mackie HUI (Human User Interface), est devenu un classique. Celle-ci est 
pourvue de faders motorisés, se déplaçant au gré des changements de valeur. Cette 
motorisation se révèle extrêmement utile et visuelle en cours de mixage ou en rappel  
des mémoires d’automation.
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493.3 ContrôLeurs Midi

Figure 3.8 – La SSL Nucleus héberge une surface de contrôle 2 × 8 faders 100 mm motorisés,  
une interface audio USB, deux préamplis micro, un clavier de transport et un contrôleur d’écoute. 

Elle fait aussi tourner des plug-ins au format SSL Duende.

Sur des mixages complexes, le débit numérique du protocole MIDI atteint ses limites. 
Le fabricant américain Euphonix a développé à cet effet le protocole EuCon, beaucoup 
plus performant, repris depuis par Avid sur ses surfaces de contrôle elles-mêmes équi-
pées d’un clavier de transport, de touches assignables à telle ou telle fonction ou encore 
d’une molette…

La plupart des consoles de mixage numérique proposent un mode «  surface de 
contrôle » utilisant le protocole Mackie HUI. On trouve également des interfaces audio 
pourvues de faders, leur conférant ainsi des fonctionnalités de surface de contrôle.

3.3.2 Surface de contrôle avec potentiomètres rotatifs
Selon le même principe que la surface de contrôle équipée de faders, certaines surfaces 
de contrôle sont dotées de potentiomètres rotatifs (figure 3.9). Ces modèles sont plutôt 

Figure 3.9 – Le contrôleur MIDI USB 
Behringer BCR2000 accueille pas 

moins de 32 potentiomètres rotatifs  
à couronne lumineuse.
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conçus pour le contrôle de valeurs de plug-ins de synthétiseurs virtuels ou d’effets. En 
effet, à l’usage, il est bien plus pratique et intuitif de tourner un potentiomètre à la main 
que de cliquer dessus à l’écran, puis de doser le mouvement de la souris afin d’obtenir 
la valeur souhaitée.

L’assignation des numéros de contrôleur MIDI aux différents encodeurs s’effectue auto-
matiquement, via une fonction Learn présente sur le plug-in ou le contrôleur MIDI lui-
même. Un écran rétro-éclairé assure parfois le retour numérique des valeurs et permet 
d’afficher le nom des paramètres.

3.3.3 Contrôleurs MIDI dédiés à un logiciel
Les différents contrôleurs MIDI évoqués jusqu’ici sont intégralement programmables. 
Ils constituent une «  feuille blanche  » à partir de laquelle l’utilisateur assigne les 
contrôles de son choix. Certains fabricants de logiciels musicaux proposent une sur-
face de contrôle optimisée pour une utilisation exclusive avec leur logiciel. Citons par 
exemple la surface PUSH Ableton, pour le logiciel LIVE (figure 3.10), ou Maschine, 
conçues par Native Instruments pour exploiter le logiciel de beatmaking éponyme, 
à la frontière entre instrument de musique et application de production musicale. La 
disposition et l’intitulé des différentes sections de potentiomètres ou touches, les codes 
couleurs des pads, les écrans intégrés avec encodeurs en regard des sections de page 
assurent une continuité directe entre la page d’écran du logiciel et l’interface physique 
de manipulation, ainsi qu’une fluidité et une intuitivité d’utilisation proches de celles 
des machines dédiées.

Figure 3.10 – La surface de contrôle PUSH a été développée par Ableton pour utiliser  
facilement son logiciel audio LIVE.
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Moins « instrument de musique » et davantage « outil de studio », la console 1 Softube 
(figure 3.11) constitue l’extension du plug-in d’égalisation homonyme. L’accent est ici 
porté sur le regroupement logique des paramètres par sections, sur une surface solide 
utilisable sur scène par exemple.

Figure 3.11 – La console 1 Softube est un ensemble plug-in d’égaliseur/surface de contrôle 
reprenant tous les paramètres du plug-in, assignés de façon fixe.

3.3.4 Clavier maître
Tout comme une surface de contrôle à faders s’apparente à une console numérique 
sans électronique, un clavier maître est un synthétiseur sans circuits de synthèse. 
Le concept né lors de l’apparition des expandeurs est plus que jamais d’actualité 
avec les plug-ins de synthétiseurs virtuels. Le connecteur MIDI 5 broches est désor-
mais complété voire remplacé par un port USB, assurant en parallèle l’alimentation 
du clavier. Dans ce cas, plus besoin d’interface MIDI  : une connexion directe à 
l’ordinateur suffit.

On trouve toutes sortes de claviers maîtres, à tous les prix et de tous formats, du 
25 mini-touches plastique au 88 touches à toucher lourd type piano (figure 3.12). Les 
touches blanches et noires du clavier instrumental sont complétées par des molettes 
de Pitch et de modulation, un encodeur, quelques touches, voire un trackpad permet-
tant de contrôler tactilement deux paramètres sonores à la fois… Certains modèles 
embarquent aussi des pads, une interface audio ainsi qu’une série de potentiomètres 
rotatifs et de touches assignables. La gestion de l’Aftertouch (voir annexe A.3) est en 
relation avec l’expressivité du jeu.
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Figure 3.12 – Le clavier maître Novation ReMOTE 49SL offre 1 clavier lesté de 4 octaves, 8 faders, 
8 encodeurs à couronne LED, 8 pads, 1 touchpad assignable, 1 écran LCD rétro-éclairé.

3.3.5 Surface de contrôle avec pads
Ce type de contrôleur est lié au geste du musicien. Il est plutôt destiné aux per-
cussions et constitue un moyen facile et intuitif d’entrer des grooves et des ryth-
miques, son par son, au sein d’une boucle MIDI (figure 3.13). Chaque pad permet 
d’envoyer la note jouée sur le canal désiré, sa surface et sa matière donnant un 
retour tactile précis. Ce type de surface est une alternative au clavier de piano 
utilisable dans la même application, tout en assurant une meilleure gestion de la 
vélocité de la frappe.

Figure 3.13 – Le Korg padKontrol avec ses 16 pads, 1 touchpad XY, 2 potentiomètres  
rotatifs assignables.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
533.4 ÉCrans taCtiLes

3.4 Écrans tactiles

Compte tenu de l’essor des iPhone, iPad et autres appareils équipés d’écrans tactiles, 
le contrôle d’une interface graphique par le toucher devient courant. Il existe de nom-
breuses applications musicales pour iPad permettant de jouer d’un clavier, de pads ou 
d’autres instruments de façon intuitive. L’écran tactile est désormais présent sur des 
ordinateurs portables. De même, il existe des moniteurs tactiles de diagonale respec-
table (24 pouces au moins) à des tarifs abordables (figure 3.14).

Figure 3.14 – La Raven MTX signée Slate Pro Audio est la première console de production 
multitouch. Toutes les fonctions des logiciels sont accessibles via l’écran tactile 46 pouces  

(117 cm de diagonale).

En fait, la technologie du multitouch (capacité de l’OS à détecter les mouvements de 
plusieurs doigts sur l’écran) ne s’est pas encore répandue dans le monde de l’ordi-
nateur. Si Windows 7 et 8 intègrent des fonctions de gestion d’écran tactile, Mac OS 
Mavericks et Yosemite en sont toujours dépourvus. Sur une station de travail audio, 
on peut avec la plupart des logiciels actuels déplacer des régions ou entrer une note à 
la main sur l’écran. Seuls les développeurs de SONAR X3 (Cakewalk) ont intégré un 
aspect tactile sophistiqué dans l’interface utilisateur de leur station de travail audio. 
Quelques autres logiciels intègrent l’aspect multitouch, à l’image de Multitrack Studio 
ou d’Arturia Spark.
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3.5 Systèmes de mixage hybrides

Un système « hybride » intègre de façon transparente des processeurs analogiques dans 
un environnement numérique. Ces derniers sont reliés à demeure à une interface audio 
qui gère leurs signaux d’entrée/sortie. Il suffit ensuite, depuis le logiciel de station de 
travail, d’assigner ces entrées/sorties physiques en insertion sur telle ou telle voie de 
console virtuelle. Ce type de configuration offre les avantages de l’analogique tout en 
se passant de console : seuls les périphériques restent à portée de l’opérateur.

Pour rétablir le paramétrage d’origine, le rappel ultérieur du projet exige un archivage 
des valeurs des paramètres des périphériques. Cet archivage peut prendre la forme d’un 
schéma, d’un tableau, d’une photo numérique de la face avant… Certains fabricants 
proposent des périphériques analogiques aux paramètres contrôlables numériquement 
via MIDI. En ce cas, un module logiciel spécifique permet d’appeler les mémoires depuis 
le logiciel de la station de travail. Il faut alors associer un encodeur numérique à chaque 
commande physique du périphérique ainsi que l’électronique correspondante (avec port 
USB), augmentant d’autant son prix. En revanche, le fonctionnement devient transpa-
rent depuis la station de travail, l’ouverture du projet entraînant le rappel de la mémoire 
concernée dans l’appareil. Les canaux de conversion N/A et A/N restent obligatoires.

Certaines marques vont plus loin, en proposant par exemple une console munie d’une 
matrice de sélection contrôlée par un logiciel utilitaire, permettant de gérer facilement 
l’insertion sur telle ou telle voie d’un ou plusieurs périphériques connectés au préalable 
(figure 3.15). On peut alors parler de « plug-in hardware ». Une autre solution consiste à 
intégrer des modules Série 500 directement dans la console, gérés comme précédemment.

Figure 3.15 – La SSL Matrix2 intègre une console 16 voies, une matrice 32 × 16 × 16  
pour les périphériques, des bus de sommation, un gestionnaire d’écoute…

3.6 Plates-formes DSP

Plusieurs marques proposent des appareils « rackables » intégrant des processeurs 
et de la mémoire. Citons par exemple les ex-SSL Duende et t.c. electronic PowerCore, 
et aujourd’hui les Universal Audio Apollo (figure 3.16) et UAD-2, ainsi que le Sonic 
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Score Scope. L’idée est de proposer un moteur dédié pour faire tourner des plug-ins en 
mode local, exactement comme sur les cartes d’un système Pro Tools, avec une latence 
très faible : modélisations de préamplis vintage, compresseur, réverbération… Les res-
sources de l’ordinateur qui contrôle la plate-forme en ce qui concerne les flux audio et 
les paramètres ne sont pas mises à contribution pour les calculs. Accessoirement, le 
piratage des plug-ins est délicat à réaliser, l’interface constituant une sorte de dongle 
géant.

Figure 3.16 – L’Universal Audio Apollo Duo est une interface audio FireWire/Thunderbolt 
18 × 24 canaux intégrant un DSP, pour faire tourner des plug-ins UAD Powered de la marque.

Ce type d’appareil peut constituer une évolution appréciable si on est intéressé par les 
traitements apportés par les plug-ins propriétaires.

3.7 Horloges externes

La démarche d’amélioration de la restitution sonore d’une installation audionumérique 
amène forcément à se poser, à un moment ou à un autre, la question de la qualité du 
signal d’horloge numérique (wordclock) référençant l’installation. Les appareils audio 
haut de gamme sont dotés d’une entrée wordclock (généralement sur connecteur BNC), 
permettant de référencer leurs circuits numériques internes sur un signal d’horloge 
externe, en remplacement de leur circuit interne. La fonction wordclock est obligatoire 
à partir du moment où on utilise plusieurs appareils en mode simultané, sous peine 
de subir des pertes de données consécutives aux dérives temporelles se traduisant par 
des clics et parasites divers. Un appareil est alors Master (le plus souvent, l’interface 
audio par exemple), les autres Slaves (les appareils audio, préamplis micro équipés de 
sorties numériques, etc.).

Toute instabilité temporelle (jitter) au niveau du signal d’horloge décale dans le temps 
la prise ou la restitution des samples lors des conversions A/N et N/A. Les valeurs préle-
vées, restituées selon un timing imparfait, donnent un signal déformé de façon subtile, 
mais audible (précision des sons, largeur et profondeur de l’image stéréo…). Le jitter 
n’intervient en revanche pas lors du simple transfert direct d’un signal numérique, les 
interfaces AES ou ADAT, par exemple, étant conçues pour s’en accommoder.

Les horloges externes se présentent généralement sous forme d’un module de 1 ou 
2 U de rack (figure 3.17) équipé de circuits de très haute précision temporelle (oscil-
lateurs au rubidium thermostatés, horloge atomique, signal satellite, etc.). Elles ras-
semblent un grand nombre de sorties numériques – BNC, S/PDIF coaxial et optique, 
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ADAT, wordclock, AES11, référence vidéo SD/HD, références DSD, DXD, SuperClock 
256×…– et offrent de nombreuses fréquences d’échantillonnage, allant de 44,1 à 
192 kHz, voire davantage. De quoi référencer tous les appareils audionumériques 
du studio.

Figure 3.17 – Le Tascam CG-1000 est un générateur de wordclock spécifiquement conçu pour les 
configurations audionumériques. Sa stabilité en fréquence atteint 0,05 ppm/jour.

Il semble évident que référencer toute une installation par un générateur externe, 
pourvu de performances supérieures (quelques centièmes de parties par million par 
jour de dérive temporelle) réduit le jitter, donc améliore le son. Pourtant, ce n’est qu’en 
partie vrai : il faut en fait surveiller et optimiser toute l’installation. Un simple câble 
audio médiocre ou une fibre optique dont le matériau disperse le flux lumineux peuvent 
en effet créer du jitter. Tout comme une entrée wordclock sur BNC en fin de chaîne, non 
terminée par une résistance de 75 Ω réglementaire. L’utilisation d’une horloge externe 
ne se traduit donc pas systématiquement par un meilleur son. Mais quand c’est le cas, 
l’amélioration est souvent subtile et notable.

Quelques marques d’horloges numériques  : Antelope, Apogee, Drawmer, Mutec, 
Rosendahl, Tascam…

3.8 Sommateurs

Compléments des stations de travail haut de gamme, les sommateurs audio reçoivent 
un certain nombre de signaux analogiques, qu’ils somment en interne et envoient sur 
leurs sorties. L’ajout des signaux inclus dans le mixage s’effectue donc en mode analo-
gique et non en numérique via le moteur audio du logiciel.

La majorité des productions musicales actuelles sont mixées « in the box », autrement 
dit dans l’ordinateur lui-même, par calcul des niveaux, des effets, etc. Il semble tou-
tefois que les algorithmes de sommation utilisés ne respectent pas toujours le signal, 
que la gestion des flux numériques issus des plug-ins ne soit pas toujours optimale, 
et qu’on puisse obtenir, sur des mix chargés, des résultats plus satisfaisants en « sor-
tant » par prémix les différentes parties composant l’arrangement du morceau, et en 
les envoyant sur les 16 ou 24 entrées d’un sommateur analogique externe. Nombre 
de producteurs préfèrent la profondeur de son, la précision latérale et l’image stéréo 
globale ainsi obtenues.
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573.9 LogiCieLs de Mao

Sous la forme généralement d’un périphérique rackable, le sommateur analogique est 
un « bus » de sommation (figure 3.18). Cette expression imagée mais littérale désigne 
la barre de cuivre traversant une console de mixage analogique, sur laquelle viennent 
se greffer les signaux issus des différentes voies. Des circuits électroniques entrent bien 
sûr en jeu, ainsi que des composants censés donner tel ou tel type de son : transforma-
teur audio, lampes… Certains fabricants visent la transparence, d’autres au contraire 
proposent une certaine couleur.

Figure 3.18 – Le sommateur SPL MixDream offre 16 entrées avec point d’insertion en 2 U de rack.

On dénombre sur le marché plusieurs dizaines de modèles de sommateurs analogiques 
de prix variant dans un rapport de 1 à 10. Plutôt destinés aux configurations de haut 
niveau (il faut disposer de suffisamment d’interfaces de qualité pour « sortir » 16 ou 
24 canaux analogiques), les sommateurs exigent une écoute comparative attentive avant 
de se décider.

Compte tenu de la déshérence des consoles analogiques de milieu de gamme, en vente 
sur les sites spécialisés à partir de quelques centaines d’euros, certains les utilisent 
comme sommateurs, avec l’avantage de disposer de surcroît de préamplis micro, éga-
liseurs, etc.

Quelques marques de sommateurs  : AMS Neve, Chandler, Crane Song, Dangerous 
Music, Manley Labs, Rupert Neve Design, SPL, SSL, Thermionic Culture, Tube-Tech…

3.9 Logiciels de MAO

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des logiciels de musique assistée par 
ordinateur (MAO) disponibles sur le marché. Il en existe de tous types, certains axés 
DJing, d’autres orientés « boucles », d’autres à utiliser comme de purs outils d’enregis-
trement. Tel logiciel met l’accent sur la convivialité et ne demande pas de compétence 
musicale particulière. Tel autre est un outil professionnel exigeant une certaine expé-
rience du travail en studio…

En home studio, il est essentiel d’adopter un outil ouvert, n’imposant pas de limite. 
C’est le cas des stations de travail audio, qui offrent des outils analytiques puissants et 
des configurations évolutives. D’autres préféreront une solution plus fermée, complète 



58 Chapitre 3 – La station de travaiL audio/Midi

et auto-suffisante, éliminant du même coup tout problème de choix de plug-ins addi-
tionnels, de compatibilités, d’autorisations…

3.9.1 Stations de travail audio
Les logiciels de station de travail audio, parfois improprement appelés « séquenceurs », 
permettent de gérer tous les aspects d’une production musicale : enregistrement de 
sons, de données MIDI, édition non destructive, traitements en tous genres, mixage, 
édition de partitions… La plupart sont déclinés en plusieurs versions, à des prix diffé-
rents : lite ou LE (pour commencer, souvent livrée en bundle avec des interfaces audio), 
normale, avancée (la même avec des plug-ins, samples, extensions… supplémentaires), 
avec possibilité d’évoluer de l’une à l’autre via des upgrades. Des versions de démo, 
limitées dans le temps, sont également téléchargeables sur les sites des fabricants.

Les logiciels dits DAW intègrent des fenêtres de formes d’ondes, de console de mixage, 
et des plug-ins, ainsi, éventuellement, que des éditeurs de partitions. Ils gèrent tous 
une piste vidéo, si on désire travailler à l’image. Les données MIDI sont représentées 
sous forme de « rouleau de piano » ou de portées. Le montage et l’édition, au sens large 
du terme, de fichiers audio sont possibles avec une grande précision : tout ce qui est 
enregistré est manipulable à volonté, avec possibilités d’annulations multiples. Voici 
quelques noms :

 • Cubase (Steinberg), disponible sous Mac OS et Windows, dont les fonctions 
d’enregistrement en boucle sont recommandées aux utilisateurs orientés « ryth-
miques ».

 • Digital Performer (MOTU), disponible sous Mac OS et Windows, est apprécié 
des compositeurs de musique de film, grâce à des fonctions spécialement pensées 
pour eux.

 • Logic (Apple), Mac OS uniquement, est aussi complet que les deux précédents. Ses 
plug-ins d’effets et instruments virtuels sont de haut niveau.

 • Pro Tools (Avid), Mac OS et Windows, est le logiciel le plus utilisé en studio profes-
sionnel. Au départ purement audio, il possède désormais des fonctionnalités MIDI. 
Il permet d’utiliser des cartes DSP externes pour faire tourner les plug-ins. Il existe 
aussi en version « amateur », native, de coût moins élevé. C’est le standard mondial 
actuel, d’un abord pas toujours facile.

 • Pyramix (Merging Technologies), Windows uniquement, est un challenger de Pro 
Tools. Il ne traite pas le MIDI. Son moteur audio est très apprécié, et son archi-
tecture logicielle repose sur des technologies avancées lui permettant de tirer le 
meilleur parti du processeur de l’ordinateur sur lequel il tourne, sans recourir à 
des cartes DSP externes.

 • Reaper (Cockos) est un logiciel de station de travail d’une approche « alternative », 
s’appuyant sur une base d’utilisateurs très actifs, séduite par une politique de coûts 
raisonnable.
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593.9 LogiCieLs de Mao

 • Sonar (Cakewalk), pour Windows uniquement, est beaucoup plus utilisé aux États-
Unis que chez nous. Il n’a rien à envier aux logiciels précédents.

Chaque logiciel cité ci-dessus possède son propre environnement dont l’utilisateur se 
sentira plus ou moins proche (figure 3.19). Passer de l’un à l’autre pose problème : si les 
fichiers audio « bruts » eux-mêmes sont d’un format compatible, toutes les informations 
de niveau, panoramique, égalisation, et bien sûr les plug-ins natifs, sont incompatibles 
d’un logiciel à un autre. Un projet élaboré sous Cubase, par exemple, ne sera recréé 
précisément que dans Cubase, avec les mêmes plug-ins supplémentaires installés. Cette 
notion de compatibilité intervient peu en home studio, circuit fermé, mais peut devenir 
un problème lorsqu’on souhaite passer du home studio au studio professionnel.

Figure 3.19 – La fenêtre de projet de Cubase 8.

Il existe toutefois un format d’échange de projets entre logiciels, appelé OMF. Si le logi-
ciel offre la possibilité d’exportation à ce format, on conserve à l’ouverture par impor-
tation dans un autre logiciel les positions, les éditions avec « poignées », les pistes bien 
sûr, leurs numéros, les fades et les crossfades. En revanche, les volumes, panoramiques, 
tempo, données d’automation et références des plug-ins d’instruments et effets utilisés 
sont ignorés. LIVE, Reaper et Reason ne reconnaissent pas le procotole OMF ; Cubase, 
Digital Performer et Sonar l’acceptent de même que Pro Tools mais avec une option 
payante. Logic Pro X assure uniquement la compatibilité avec Pro Tools au format AAF.
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3.9.2 Logiciels intégrés musicaux
Par rapport aux logiciels de station de travail audio précédents, les logiciels intégrés 
musicaux sont moins sophistiqués sur l’aspect édition/analyse des données. Leur but 
est de proposer un logiciel complet, généralement assez fermé, mais ne posant pas de 
problème particulier une fois qu’on a assimilé sa logique et son approche de fonction-
nement. On ouvre, on joue, avec une interface intuitive souvent basée sur le principe du 
glisser-déposer (drag and drop). Un navigateur met à disposition les différents éléments 
sonores préenregistrés, dont l’adaptation en tempo est automatique. Des fonctions 
d’enregistrement audio et MIDI sont également présentes. Les possibilités d’édition 
sont évidemment moindres par rapport aux stations de travail (groupage, quantisa-
tion, crossfades…) mais suffisantes dans la plupart des cas.

 • Reason (Propellerhead) est construit autour du concept de racks virtuels accueil-
lant des synthétiseurs, samplers et effets, alimentant une console, avec possibilités 
d’enregistrement audio (figure 3.20). Les racks virtuels peuvent accueillir des élé-
ments de tierce partie au format Reason.

 • LIVE (Ableton) était à l’origine basé sur le concept de manipulation de boucles. Le 
logiciel s’est étoffé avec le temps, intégrant des racks d’instruments, une console 
de mixage avec automation, une piste vidéo, des effets audio intégrés et la compa-
tibilité VST/AU, des fonctions d’édition MIDI… Certains home-studistes utilisent 
LIVE en parallèle avec Reason, les deux logiciels pouvant se synchroniser via le 
protocole ReWire. LIVE possède également un contrôleur dédié, Push.

 • GarageBand (Apple) est livré gratuitement avec les Mac. Son moteur audio pro-
vient du logiciel de station de travail Logic. L’attention a été portée sur le côté intui-
tif par glisser/déposer de la gestion des boucles audio.

Figure 3.20 – Copie d’écran de Reason 8.
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613.9 LogiCieLs de Mao

3.9.3 Éditeurs audio
Ces logiciels sont destinés à la manipulation de fichiers audionumériques : enregis-
trement, montage, mélange, crossfades, application de traitements divers, conver-
sions de format… On les utilise en mastering, mais également pour traiter des 
échantillons sonores, que ce soit pour en modifier la hauteur, le tempo ou encore 
réduire le bruit de fond… Voici quelques noms : Audacity (open source, figure 3.21), 
Audition (Adobe), ReCycle (Propellerhead), Samplitude (Magix), SoundForge (Sony), 
WaveLab (Steinberg)…

Figure 3.21 – Copie d’écran d’Audacity sous Mac OS X.

3.9.4 Plug-ins
« Plug-in » est un mot clé en MAO. Ce terme désigne des logiciels dédiés et acces-
soires interagissant avec un logiciel hôte afin de lui apporter de nouvelles fonctions. On 
compte des milliers de plug-ins disponibles dans le monde musical.

Le plug-in tourne généralement sur le processeur de l’ordinateur, lui empruntant éga-
lement de la mémoire vive. Certains fabricants proposent toutefois des plates-formes 
DSP externes sur lesquelles les plug-ins sont utilisés sans emprunter de ressources à 
l’ordinateur. On peut aussi héberger des plug-ins sur d’autres machines connectées en 
réseau (VST System Link).

 ✦ Les différents formats de plug-ins

On distingue plusieurs formats de plug-ins audio. Chaque système d’exploitation défi-
nit un protocole. Bien souvent, les développeurs d’applications conçoivent le leur, plus 
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optimisé et efficace que celui des systèmes d’exploitation. Certains sont devenus des 
standards cross-plates-formes et cross-applications (VST chez Steinberg, aujourd’hui 
proposé en version 3). Le logiciel audio Pro Tools, le plus utilisé, a entraîné un for-
mat de plug-in Avid, l’AAX, qui tourne sur les cartes DSP de la marque. À l’inverse, 
d’autres formats plus anciens sont en voie d’abandon comme RTAS, TDM, Audiosuite, 
DX…

Les développeurs de plug-ins cherchent le plus souvent à proposer la compatibilité la 
plus étendue possible – livrant leur produit avec les installeurs pour tourner sous AAX, 
Audiosuite, TDM, RTAS, Audio Unit et VST. Il faut aussi prendre en compte le choix 
32 ou 64 bits et vérifier la compatibilité avec la version du système d’exploitation de 
l’ordinateur, voire de sa dernière mise à jour. Rien d’étonnant à ce que, une fois leur 
configuration stabilisée, les home-studistes résistent à toute mise à jour, que ce soit de 
leur OS ou de leur application !

 ✦ Les différents types de plug-ins

On distingue, à la base, les plug-ins d’effets et de traitements, s’appliquant à un son, et 
les plug-ins d’instruments, recréant sous forme numérique un instrument de musique. 
Les plug-ins d’effets et de traitements sont décrits dans le chapitre 8. Les plug-ins d’ins-
truments sont décrits dans le chapitre 7 consacré aux sons électroniques.

3.9.5 Logiciels audio/MIDI divers
Il est impossible de dresser un panorama exhaustif des logiciels audio/MIDI exis-
tants. Leur diversité est grande, et même si certains ne présentent qu’un intérêt réduit, 
beaucoup apportent de nouvelles fonctions ou façons de travailler à l’exemple de Sony 
SpectraLayers Pro, qui permet de « démixer » des fichiers audio complexes et de récu-
pérer leurs composants séparés, avec peu de diaphonie. De même, MetaSynth, signé 
U&ISoftware, est destiné aux expérimentateurs sonores les plus radicaux tout comme 
Suger Bytes Effektrix, qui allie un séquenceur et un multi-effet de façon créative. Cer-
tains sont devenus des classiques, comme Melodyne DNA (Celemony), un outil de 
correction de hauteur polyphonique très performant. Les sites Internet SoundCloud 
et YouTube regorgent de sons et vidéos mettant en situation tel ou tel logiciel : rien de 
mieux pour découvrir leur approche et évaluer leur intérêt.

Côté MIDI, Auto Theory Mozaic Beats (figure 3.22) s’insère entre le clavier MIDI et 
le logiciel de séquence. Il permet, après configuration simple, de jouer des séquences 
d’accords complexes d’un seul doigt, ou de « forcer » une mélodie jouée au clavier à 
n’emprunter que des notes données. On peut enfin citer ScoreCloud DoReMIR, un outil 
« intelligent » de transcription sur partition de morceaux joués librement en MIDI ou 
de parties audio monophoniques.
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633.10 appLiCation aux trois Configurations types

3.10 Application aux trois configurations types

3.10.1 Débutant
Les débutants se satisferont d’une interface audio USB de qualité correcte, 
2 entrées/2 sorties. On en trouve aux alentours de 150 €, à brancher sur un Mac ou PC, 
de bureau ou portable. Le reste du matériel dépend ensuite du style musical :

 ✦ Style : électronique, DJ/remix

Dans l’optique de ne gérer que des sons électroniques, on choisira un logiciel plutôt 
orienté beatmaking, gestion assistée de boucles, avec un clavier ou autre contrôleur 
MIDI de 3 voire 4 octaves.

 ✦ Style : acoustique

Pour enregistrer des voix, des guitares, ou tout autre instrument, mieux vaut adopter 
un logiciel d’enregistrement, version de découverte de station de travail audio. Il per-
met aussi de gérer des données MIDI de façon simple.

3.10.2 Amateur
L’interface audio d’une qualité supérieure nécessite dans cette catégorie un investis-
sement de l’ordre de 3 à 400 €. Les 4 entrées/4 sorties (voire davantage) permettent 
d’accepter des instruments en plus des micros.

Figure 3.22 – Le plug-in Auto Theory permet d’obtenir des arpèges MIDI très novateurs.
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On passera à une version « intermédiaire » du logiciel de station de travail audio. Le 
sommateur ne s’impose pas encore, pas plus que l’horloge externe. Mieux vaut consa-
crer le budget à des transducteurs (micro, enceintes) ou à des périphériques externes de 
qualité. À ce stade, les projets restent encore traités en circuit fermé, ce qui permet de 
choisir librement son logiciel. On pourra aussi consacrer un petit budget à des plug-ins 
supplémentaires complétant ceux livrés avec le logiciel audio.

3.10.3 Confirmé/semi-pro
L’interface audio est de type multicanal, avec gestion de périphériques externes en 
plus des différents micros utilisés. Selon le budget, on peut aussi passer au sommateur 
analogique, à l’horloge externe, voire investir dans quelques modules Série 500 (voir 
chapitre 8, § 8.5.3).

Côté logiciel, le projet est appelé à circuler d’un studio à un autre, pour compléments. 
La compatibilité étant nécessaire, il vaut donc mieux utiliser un logiciel répandu, connu 
de tous. Autrement dit, Pro Tools, en version native ou avec des cartes DSP externes.
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Chapitre 4

Les microphones

Le micro constitue le tout premier maillon de la chaîne de production audio. De ce 
fait, il joue un rôle primordial en assurant la transformation d’un phénomène acous-
tique en signal électrique (« transducteur »). Son choix et son placement constituent 
des éléments essentiels en ce qui concerne la prise de son obtenue et la qualité finale 
de l’enregistrement. Comme pour les enceintes acoustiques, les utilisateurs font par-
fois preuve de conformisme, voire d’un certain fétichisme au niveau des marques et 
des références. Pourtant, à l’usage, mieux vaut choisir un micro moyen correctement 
utilisé qu’un micro haut de gamme mal placé. Et certains modèles sont plus adaptés à 
certaines prises de son ou à telles familles d’instruments.

4.1 Les différents types de microphones

Le principe de fonctionnement d’un micro est simple : l’air qui nous entoure est élas-
tique, formé de particules oscillant sous la pression des ondes sonores. Comme chacun 
peut le constater en tendant une feuille de papier à proximité d’une source de son, sous 
l’influence des oscillations des particules d’air, la feuille de papier vibre sous la forme 
de va-et-vient très rapide. En remplaçant la feuille par une membrane circulaire très 
légère, de 10 à 25 mm de diamètre, on obtient une « moitié » de micro. La transforma-
tion de cette vibration mécanique en un courant électrique est l’affaire du transduc-
teur. Plusieurs technologies sont couramment employées, qui possèdent chacune leurs 
particularités.
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4.1.1 Microphone dynamique
Le micro dynamique est comparable à un « haut-parleur inversé ». Là où le haut-parleur 
fournit de l’énergie sonore en échange d’énergie électrique, le micro dynamique reçoit 
l’énergie sonore et fournit un signal électrique par induction magnétique : champ 
+ force = courant (figure 4.1). Sa membrane circulaire, non conductrice (plastique, 
Mylar…), est fixée à une bobine de fil métallique oscillant entre les pôles d’un aimant 
de forme spécifique. La membrane est mise en mouvement par les vibrations de l’air. 
Un signal de très faibles tension et intensité apparaît alors entre les deux bornes de la 
bobine, exacte « transcription électrique » de la vibration mécanique.

Figure 4.1 – Principe de fonctionnement du micro dynamique.

Simple et robuste, le micro dynamique à bobine mobile est très répandu (figure 4.2). 
Facile à fabriquer, bon marché, il s’accommode des conditions climatiques difficiles 
(reportages en extérieur) et ne craint pas l’humidité (projections de salive du chanteur, 
notamment). Il s’utilise de plus sans problème pour capter les sources à haut niveau 
sonore (amplis de guitare, de basse, trompette ou trombone en proximité, chanteur sur 
scène, batterie…), et se tient à la main tout en encaissant sans dommage d’éventuels 
chocs, chutes et autres mauvais traitements.

En contrepartie, du fait d’une membrane assez épaisse et de la bobine de fil, la masse 
déplacée par les ondes sonores est assez importante, ce qui rend le micro moins « fin » 
dans l’aigu et moins fidèle aux signaux transitoires. Chaque modèle possède une cer-
taine couleur, adaptée (ou non) à l’utilisation qu’on désire en faire. Sur des moniteurs 
de studio bien réglés, dans des conditions d’écoute maîtrisées, les micros dynamiques, 
malgré leurs réelles qualités, apparaissent limités dans l’aigu (la courbe de réponse 
chute souvent au-delà de 12 kHz) – ce qui est perceptible sur certaines voix, mais aussi 
sur les guitares et pianos acoustiques, sans parler des cymbales. Une bosse de présence 
prévue d’origine permet de masquer une partie de ce défaut.

Par ailleurs, un micro dynamique est souvent sensible aux caractéristiques électriques 
(impédance) de l’entrée du préamplificateur auquel il est branché. Enfin, son faible 
niveau électrique de sortie exige un gain assez important, ce qui fait ressortir le souffle 
des sources sonores les plus ténues.
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674.1 Les différents types de miCrophones

4.1.2 Microphone à ruban
Le micro à ruban utilise lui aussi le principe de fonctionnement électrodynamique. Seuls 
quelques fabricants en commercialisent, même s’il revient à la mode. L’équipage mobile 
(ensemble membrane/bobine) y est remplacé par un ruban conducteur plissé en alumi-
nium, très fin, tendu et soumis aux vibrations de l’air, et se déplaçant librement dans le 
champ magnétique de l’entrefer d’un puissant aimant (figure 4.3). Selon le même prin-
cipe que pour un micro dynamique, chaque mouvement du ruban engendre une tension 
électrique très faible, « amplifiée » et adaptée en impédance par un transformateur.

Malgré cette amplification, le niveau de sortie d’un micro à ruban est inférieur à celui 
d’un micro dynamique, ce qui oblige à appliquer un gain très important au signal de sor-
tie du micro d’au moins 60 dB. Le risque d’augmentation du souffle et du bruit de fond est 
important, ce qui impose de disposer d’un préampli de qualité et donc cher. Ce problème, 
plus celui de l’encombrement et du poids, ont abouti au remplacement des micros à ruban 
par les modèles dynamiques et électrostatiques dans les années 1950. Les rubans sont 
toutefois longtemps restés en vogue dans les studios d’enregistrement américains, et ce 
jusque dans les années 1970. Compte tenu de sa fragilité et de son coût, on évitera d’uti-
liser les micros à ruban en extérieur, sauf pour ce qui concerne les modèles spécifiques.

Ce transducteur est bidirectionnel par principe : autrement dit, il est aussi sensible aux 
sons provenant de l’avant que de l’arrière (sauf à masquer la cavité derrière le ruban 
pour obtenir une autre directivité, ce qui est le cas sur quelques modèles, Beyerdyna-
mic M160 et M260 par exemple). Mécaniquement, sa fréquence de résonance se trouve 
dans le grave (40 Hz par exemple).

Au-delà de ses « faiblesses » inhérentes et des limitations dans l’aigu, le micro à ruban pro-
cure un son particulièrement naturel qui est recherché en studio. Il allie grain et douceur, 

Figure 4.2 – Micros dynamiques de la série Sennheiser evolution :  
de haut en bas, les e815, 825, 835 et 845.
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sans ce côté parfois « clinique » des micros statiques. Sa réponse aux transitoires est remar-
quable, grâce à la légèreté du ruban conducteur. De même, son registre grave est très appré-
cié. Ce type de capteur à ruban est à recommander sur des guitares acoustiques, des voix, 
des cuivres (en le protégeant des mouvements d’air), de même que pour enregistrer des 
sons un peu agressifs qu’il tempère d’une façon impossible à obtenir avec un égaliseur.

Certains fabricants proposent aujourd’hui des micros à ruban actifs (figure 4.4). À 
l’instar d’un modèle électrostatique, le corps intègre alors un pré-préamplificateur ali-
menté par une tension fantôme 48 V, qui « dope » le signal de sortie – gommant ainsi 
l’un des principaux inconvénients du micro à ruban.

Figure 4.3 – Principe de 
fonctionnement du micro à ruban.

Figure 4.4 – Les Audio-Technica AT4080 et AT4081 sont des modèles à ruban modernes,  
équipés d’un étage amplificateur fonctionnant sur tension fantôme 48 V.
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694.1 Les différents types de miCrophones

4.1.3 Microphones statiques à alimentation externe
 ✦ Micros statiques à transistors

La capsule d’un micro électrostatique (figure 4.5) se compose d’une plaque fixe, 
appelée électrode arrière (backplate), en regard de laquelle est tendue, à une dis-
tance de quelques dizaines de microns, une membrane mobile de quelques 
microns d’épaisseur, le plus souvent en Mylar. Cette membrane est elle-même  
revêtue d’une couche de métal conducteur évaporé sous vide (généralement de l’or). 

Figure 4.5 – Principe de fonctionnement d’un micro électrostatique.

Sa fréquence de résonance se trouve dans l’extrême-aigu (12 à 20 kHz). Plaque et 
membrane sont chargées par un courant dit « de polarisation », fourni par une ali-
mentation extérieure. Les deux surfaces forment un condensateur dont la capacité 
est fonction de la distance qui les sépare. En vibrant sous la pression sonore, la mem-
brane mobile se déplace et modifie la capacité du condensateur. Un minuscule fil 
électrique part de la plaque, un autre de la membrane. La transformation de cette 
variation de capacité en signal électrique s’effectue via une résistance de polarisa-
tion (plusieurs centaines de mégohms), suivie d’un pré-préamplificateur intégré 
(figure 4.6), généralement alimenté par une tension continue de 48 V (dite alimen-
tation fantôme) qui sert également à maintenir la polarisation de la membrane. Cette 
tension, fournie par la console ou le préamplificateur, nécessite de disposer d’une 
liaison symétrique. L’étage de symétrisation du signal utilise un transformateur 
audio ou des composants électroniques.
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Figure 4.6 – Une coupe dans la longueur du micro électrostatique AKG C4000B. On distingue 
la membrane plaquée or de 1 pouce de diamètre et de 6 µm d’épaisseur (A), la robuste grille 
métallique de protection (B), la fixation de la capsule au corps du micro sur quatre points (C),  

le pré-préampli interne miniaturisé (D) et le connecteur XLR de sortie (E), ici plaqué or.

Les modèles statiques à double capsule sont dotés de plusieurs directivités commu-
tables, voire variables en continu. Un avantage qui leur est propre.

 ✦ Micros statiques à lampe

Variante des précédents, les micros à lampe utilisent un tube électronique dans le 
circuit de pré-préamplification. Ce composant requiert une tension d’alimentation 
propre, généralement élevée – d’où la présence d’un boîtier d’alimentation supplé-
mentaire et d’un câble multiconducteur spécifique (figure 4.7). Naguère réservés aux 
professionnels, on en trouve aujourd’hui à des tarifs abordables pour des home studios 
sérieux.

Figure 4.7 – Le micro à lampe Rode NTK, avec son alimentation spécifique.  
Notez le câble multiconducteur.
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714.1 Les différents types de miCrophones

Cette technologie a été abandonnée dans les années 1970 au profit de versions à tran-
sistors, plus performantes et plus légères. Sa résurrection date des années 1990, où la 
« chaleur » du son des lampes passait pour un antidote efficace à la « froideur » du 
numérique. Effet de mode aidant, tous les fabricants ou presque ont alors proposé de 
tels modèles, au succès commercial indéniable. Toutefois, comme pour les préamplis 
micro, ce sont le plus souvent les appareils les plus onéreux qui tirent le meilleur parti 
de cette gamme de capteurs. Mieux vaut donc pas de lampe du tout qu’une mauvaise 
lampe, ou mal exploitée !

Les micros à lampe sont très prisés sur l’enregistrement de voix. Leur « chaleur » natu-
relle donne plus d’assise notamment dans le bas-médium. Ce qui est perdu en précision 
est largement compensé par l’impression de douceur. Même remarque pour les prises 
de batterie ou bien encore les guitares électriques.

 ✦ Micros à électret

Le micro à électret est, dans son principe, très proche du micro électrostatique. 
L’ensemble membrane/plaque forme également un condensateur, mais d’un genre 
un peu particulier. En effet, la plaque fixe est recouverte d’un revêtement spécifique 
qui « gèle » les charges électriques (d’où le terme back-electret). Il n’y a donc pas 
besoin de circuit de polarisation (figure 4.8). La technologie électret permet de pro-
poser des micros de dimensions très réduites (quelques millimètres de diamètre). En 
revanche, il est plus difficile de créer des micros à électret multidirectifs. Ce confort 
d’utilisation reste l’apanage des vrais micros statiques à double capsule et polarisa-
tion externe, plus encombrants. On peut toutefois, sur certains modèles à électret, 
modifier la directivité de façon physique, en utilisant des capuchons ou des sphères 
à fixer sur la capsule.

Figure 4.8 – Principe de fonctionnement d’un micro à électret.

Dans la majorité des cas, ces micros nécessitent une alimentation extérieure, destinée 
non à la polarisation de la plaque arrière comme sur les « vrais statiques », mais à l’ali-
mentation des circuits électroniques d’amplification du signal provenant de la capsule. 
Cette tension d’alimentation peut descendre à 9 V, voire moins, ce qui permet, en inté-
grant une pile dans le corps du micro, de disposer de modèles statiques parfaitement 
autonomes, de nettement meilleure qualité que les dynamiques.
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Les modèles à électret bon marché, tels que ceux intégrés dans les petits dictaphones 
ou montés sur des casques/micros de téléphonie, sont de qualité médiocre. Il en existe 
cependant d’excellents, parfaitement adaptés au studio personnel dans la mesure où 
leur prix est inférieur à celui des « vrais » électrostatiques, et ce pour une qualité assez 
proche (figure 4.9). Déclinés sous forme de modèles « à main » ou utilisés en couple 
stéréo (figure 4.10), ces micros sont très utilisés pour les voix et les instruments, sur 
scène ou en studio. Les micros miniatures de haute qualité, portés sur serre-tête en 
sonorisation et qui ne mesurent que quelques millimètres de diamètre, utilisent égale-
ment la technologie de l’électret. Ces modèles peuvent être fixés sur des instruments, à 
proximité immédiate de la source sonore. Les modèles stéréo ultracompacts sont très 
pratiques pour la prise de son en extérieur, par exemple avec un enregistreur portable.

Figure 4.9 – Le Shure SM86, un micro à électret qui convient à la captation des voix,  
sur scène comme en home studio.

Figure 4.10 – Ces deux micros Rode 
NT5, à électret à petite capsule, 
forment un couple adapté à une 
prise de son stéréophonique, ou 

en overheads sur une batterie par 
exemple.

 ✦ Grande membrane et petite membrane

Tous les micros électrostatiques offrent des performances remarquables. Ils supportent 
notamment de forts niveaux de pression sonore (habituellement jusqu’à 130, voire 
150 dB SPL s’ils intègrent un atténuateur) et cela sans saturation. De plus, leur niveau 
de sortie est confortable (quelques dizaines de millivolts pour 1 Pa, la pression de réfé-
rence) et leur réponse dans l’aigu se prolonge au-delà de 20 kHz du fait de la légèreté 
de la membrane.
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734.1 Les différents types de miCrophones

Le diamètre de la capsule détermine le domaine d’utilisation. À partir de 20 mm (3/4 
de pouce), on parle de « grande » membrane. Cette surface importante permet de cap-
ter beaucoup d’énergie sonore, d’où un niveau de sortie élevé. En contrepartie, la fré-
quence de résonance est relativement basse – un peu comme sur un boomer de grand 
diamètre –, ce qui se traduit par une grande sensibilité aux parasites de basse fréquence 
et des problèmes de contrôle dans le grave. L’angle d’incidence des sons sur la mem-
brane a également son importance. Par ailleurs, le régime de vibrations d’une telle 
surface devient assez chaotique dans les aigus, suite notamment à des phénomènes 
de fractionnement. Il en résulte des ondulations dans la courbe de réponse du micro, 
généralement compensées par des artifices mécaniques qui parasitent la réponse en 
phase du micro. La réponse impulsionnelle traduit par ailleurs une certaine inertie sur 
les transitoires rapides par rapport à des membranes de petit diamètre.

Mais même si les mesures ne sont pas toujours parfaites, le résultat à l’oreille est assez 
flatteur. Un micro à grande membrane permet notamment d’obtenir d’excellents résul-
tats sur les voix en faisant ressortir le grave et le bas-médium avec naturel, tout en 
flattant légèrement les aigus. Mais un bon micro statique à grande membrane peut 
s’utiliser sur pratiquement tous les sons sans décevoir.

Les micros à « petite membrane » (diamètre inférieur à 3/4 de pouce) sont appa-
rus suite à la demande d’utilisateurs à la recherche de micros moins encombrants, 
notamment sur les plateaux de télévision. Physiquement, une « petite » membrane 
reçoit une énergie sonore restreinte : l’efficacité du micro est donc moins élevée, et 
son rapport signal/bruit moins favorable. En contrepartie, la fréquence de résonance 
est repoussée plus haut, le régime de vibrations est nettement plus maîtrisé dans les 
aigus, et la courbe de réponse est plane. C’est la raison pour laquelle tous les micros 
de mesure possèdent une petite membrane (1/2 voire 1/4 de pouce). Les micros de 
studio à petite capsule sont donc plus neutres, et leur réponse en fréquence effective 
s’étend souvent au-delà de 20 kHz. Leur comportement impulsionnel est remar-
quable, ce qui conduit à les recommander sur les percussions (figure 4.11). Dernier 
avantage : les micros à petite capsule sont plus faciles à fabriquer et donc moins chers 
à l’achat (figure 4.12).

Figure 4.11 – Un Neumann KM184 (petite 
membrane) utilisé sur un charley.
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Figure 4.12 – L’AKG C2000B, ici démonté, est doté d’une petite capsule (1/2 pouce) à électret,  
qui possède tous les avantages d’une grande.

Certains constructeurs proposent des micros modulaires, composés d’un corps pré-
amplificateur, sur lequel vient se visser une tête à petite membrane répondant à telle 
ou telle directivité.

La fabrication et l’assemblage des micros électrostatiques sont très délicats. Leur prix, 
plus élevé que celui des modèles dynamiques, s’en ressent même s’ils ont tendance à 
baisser avec la généralisation de modèles made in China, séduisants mais n’offrant pas 
la qualité sonore de leurs homologues fabriqués en Europe ou aux États-Unis. Autres 
inconvénients des micros électrostatiques : une certaine fragilité mécanique et, bien 
sûr, la nécessité d’une alimentation fantôme externe, pas toujours présente sur les 
petites consoles de home studio ou les préamplis séparés.

4.1.4 Autres types de micros
 ✦ Micro de contact

Très répandu, le cœur de ce capteur est constitué d’une feuille de vinyle piézo-électrique 
souple jouant le rôle de membrane. Le micro de contact se pose directement sur la surface 
vibrante émettrice d’ondes sonores (caisse de la guitare ou du violon, table d’harmonie du 
piano, peau d’une percussion…). Les vibrations sont captées par voie solidienne, ce qui 
rend le micro de contact insensible à l’environnement sonore aérien. Le timbre restitué est 
parfois assez éloigné de ce qu’on a l’habitude d’entendre. La correction du timbre néces-
site en ce cas de recourir à un égaliseur. Ce type de capteur est de plus en plus souvent 
remplacé par des micros à électret miniatures.

 ✦ Micro à effet de surface (PZM)

Également appelé PZM (Pressure Zone Microphone) ou Boundary, le micro à effet de 
surface est une invention remontant au début des années 1980 (figure 4.13). D’un 
design très particulier, ce micro en forme de plaque se pose ou se fixe à l’aide d’un 
adhésif sur un mur, le plancher, une étendue plate quelconque (table)… Parmi les 
avantages de ces micros, on note un niveau de sortie assez élevé, un son particulière-
ment clair et propre, une bande passante étendue dans l’aigu et une réponse polaire 
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754.1 Les différents types de miCrophones

uniforme en fonction de la fréquence. Il suffit de poser un capteur de type PZM sur 
une table pour capter dans de très bonnes conditions les conversations alentour, sans 
trop de réverbération ou de résonances de salle. Ces micros sont d’ores et déjà utilisés 
en studio ou sur scène, notamment sur des pianos ou des grosses caisses…

 ✦ Micros stéréo

Certains fabricants proposent des micros stéréophoniques monobloc. Le faible espa-
cement entre leurs capsules, cardioïdes le plus souvent, en fait des couples coïncidents, 
ou XY (figure 4.14). Ils donnent une image stéréo précise, d’une bonne compatibilité 
mono, mais pas forcément très large ni très profonde à l’oreille. On peut les utiliser sur 
la plupart des sources acoustiques (guitare, piano…) qu’on souhaite mettre en valeur 
dans une perspective sonore naturelle.

Figure 4.14 – Un micro stéréophonique 
à électret de type XY : l’audio-technica 
AT8022 s’alimente sur pile ou tension 

fantôme.

On trouve également des micros stéréo utilisant la technologie M/S (Mid/Side), dont 
l’une des capsules est cardioïde et l’autre bidirectionnelle. Il faut effectuer un décodage 
des signaux pour récupérer les canaux stéréo gauche/droite traditionnels : le signal 

Figure 4.13 – Un micro PZM, le Neumann GFM132.
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du micro cardioïde est placé au centre de la scène sonore (panoramique en position 
centrale). Le signal issu du micro bidirectionnel est envoyé sur deux voies de console, 
panoramiquées l’une à gauche, l’autre à droite, avec une inversion de polarité activée 
sur l’une d’entre elles. L’avantage de ce dispositif est de pouvoir doser, après enregistre-
ment, la largeur de la stéréo en modifiant le niveau du micro bidirectionnel par rapport 
à celui du micro cardioïde.

À noter que les professionnels utilisent de nombreuses techniques et variantes de prise 
de son utilisant des micros coïncidents (XY) ou distants (AB, ORTF, etc.) placés sur des 
barres de couplage spéciales permettant de faire varier les angles et les distances, voire 
des capsules de disposition spéciale (format B).

4.1.5 Microphones numériques
 ✦ Micros USB

Les micros USB existent en version statique, à électret ou dynamique. Ils sont, en un 
certain sens, « numériques », puisque leur signal de sortie est un flux audio encap-
sulé au protocole USB (dont ils ont également adopté le connecteur). Très pratiques à 
l’emploi, d’une qualité audio tout à fait acceptable, il suffit de les brancher sur un ordi-
nateur, sans besoin de passer par une carte son ni d’utiliser un préampli. Le système 
d’exploitation (Mac OS X ou Windows) les reconnaît directement et les utilise sans 
pilote spécifique (figure 4.15).

Figure 4.15 – Le micro USB Blue Nessie est « adaptatif » : il permet 
d’enregistrer des voix et des instruments en optimisant ses paramètres, 

automatiquement et via un sélecteur à trois positions.

Ces micros sont particulièrement adaptés au podcasting et au reportage radio – du fait 
d’une sensibilité optimisée pour le niveau sonore d’une voix parlée. Cependant, le 
réglage du gain s’avère plutôt délicat lorsque l’on souhaite capter des sons d’un niveau 
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774.2 Les CaraCtéristiques d’un miCrophone

plus faible ou plus élevé. Il est parfois difficile de régler facilement la plage dynamique 
d’utilisation (souvent inférieure à 90 dB). Pour cette raison, les micros USB sont assez 
peu recommandables en home studio. Par ailleurs, le fait d’utiliser les pilotes géné-
riques du système d’exploitation impose une latence assez élevée, que les fabricants 
contournent en implantant sur le micro une sortie casque récupérant le signal audio 
avant conversion, pour écoute directe.

4.1.6 Bien choisir son micro
Sur quels critères effectuer un premier choix de micro ? Aucune règle n’est intan-
gible, mais de grands principes s’appliquent. A priori, on peut utiliser des modèles 
dynamiques sur des amplis de guitare ou de basse, les fûts de batterie… mais on 
préférera des statiques sur les voix (grande capsule) ou les instruments acoustiques 
(petite capsule).

Contrairement à une idée reçue, il n’est pas obligatoire d’utiliser une grande cap-
sule sur un gros instrument générant beaucoup d’énergie dans le grave. Un micro 
à petite capsule convient tout aussi bien, sa bande passante descendant sous 20 Hz 
sans problème. En revanche, la directivité d’un micro influe sur sa réponse dans le 
grave. Les modèles omnidirectionnels, véritables capteurs de pression, donnent les 
meilleurs résultats dans ce domaine. Les dispositifs mécaniques chargeant la capsule 
d’un micro directionnel pour lui conférer une certaine directivité dénaturent toujours 
un peu l’extrême grave.

Attention, pour les micros directionnels, au détimbrage hors axe. On utilise généra-
lement ce type de capteur pour s’affranchir de l’acoustique inadaptée d’un lieu ou de 
certains instruments. Mais certains micros cardioïdes ou hypercardioïdes donnent, 
hors axe, un son de plus en plus nasal et déséquilibré. Les sons parasites dont on 
cherchait à s’affranchir en utilisant un micro directif sont alors certes atténués mais 
leur couleur, qui devient gênante, parasite alors le son global. Il suffit généralement 
d’optimiser le placement ou de déplacer un peu les autres sources sonores pour atté-
nuer ce problème.

4.2 Les caractéristiques d’un microphone

4.2.1 Directivité
La directivité théorique d’un micro détermine son comportement en fonction de 
l’angle sous lequel le son parvient à la membrane. Une capsule dont la face arrière est 
isolée acoustiquement constitue un capteur omnidirectionnel (figure 4.16a). Celui-ci 
reçoit de façon identique tous les sons, quelle que soit leur provenance. Par nature 
bidirectionnel (figure 4.16b), le micro à ruban restitue avec la même intensité les sons 
provenant de l’avant et de l’arrière de la surface formée par le ruban.
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Figure 4.16 – (a) Micro 
omnidirectionnel 3D  
(modèle Sennheiser).

Figure 4.16 – (b) Micro  
bidirectionnel 3D  

(modèle Sennheiser).

À l’inverse, lorsque la face arrière de la membrane communique avec l’extérieur, les 
phénomènes d’interférences et de retard acoustique qui en résultent ont pour effet 
d’atténuer la captation des sons qui n’arrivent pas perpendiculairement à la membrane. 
On observe également un phénomène de détimbrage (déformation du spectre du son). 
Le capteur est alors dit directionnel (ou à gradient de pression). Lorsque la distance par 
rapport à la source est faible, un micro directionnel favorise les sons se situant dans le 
registre bas-médium et grave. Cet effet de proximité est très apprécié des chanteurs. 
L’accentuation peut parfois atteindre 15, voire 18 dB ! D’où la présence, sur le corps 
des micros cardioïdes professionnels, d’un filtre passe-haut commutable, qui peut se 
révéler très utile.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
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Figure 4.17 – L’application Arapolarmic pour iOS et Android permet de visualiser la courbe  
polaire de 150 micros différents en 3D. La courbe se superpose à l’image du « vrai » micro,  

captée par la caméra de l’iPad.

Le micro cardioïde est le plus répandu des micros directionnels. Son nom fait référence 
à sa courbe de directivité en forme de cœur (figures 4.18a et 4.18b). La couverture fron-
tale, assez régulière, décroît rapidement sur les côtés, jusqu’à disparaître totalement à 
l’arrière du micro. Cette directivité s’obtient en ménageant des ouïes de décompression 
à l’arrière de la membrane. On peut aussi obtenir un micro de directivité cardioïde avec 
deux capsules coïncidentes, une omnidirectionnelle et une bidirectionnelle (dit égale-
ment « figure de 8 », sa directivité favorisant les sons provenant de part et d’autre du 
micro et atténuant tous ceux arrivant latéralement), en additionnant tout simplement 
leurs signaux de sortie.

Figure 4.18 – (a) Diagramme polaire 
d’un micro cardioïde.
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Figure 4.18 – (b) Micro  
cardioïde 3D  

(modèle Sennheiser).

Le micro cardioïde large « élargit » la scène sonore captée dans des conditions opti-
males. Ce type de directivité est utile pour enregistrer plusieurs personnes se parta-
geant un même micro (choristes, par exemple). Les effets de détimbrage sont réduits 
par rapport à un micro cardioïde.

Les micros supercardioïde (figures 4.19a et 4.19b) et hypercardioïde (figure 4.19c) 
sont plus sélectifs vers l’avant qu’un micro cardioïde. Le lobe avant est plus étroit et 
les sons latéraux très atténués. Inconvénient : un lobe secondaire apparaît à l’arrière 
de la membrane en configuration hypercardioïde. Ces micros sont utilisés en sono-
risation, notamment pour éviter l’effet Larsen  : l’atténuation maximale n’est pas 
obtenue pour un son provenant de l’arrière, mais des côtés du micro.

Figure 4.19 – (a) Diagramme polaire d’un micro supercardioïde.
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Figure 4.19 – (b) Micro 
supercardioïde 3D  

(modèle Sennheiser).

Figure 4.19 – (c) Micro  
hypercardioïde 3D  

(modèle Sennheiser).

Le micro canon (ou hyperdirectionnel) permet de « viser » avec précision une source 
sonore (d’où son nom), en l’isolant de son environnement. L’atténuation sur les côtés 
et à l’arrière du champ sonore est très forte. Ce type de micro en forme de tube 
(figure 4.20) est utilisé pour des prises de son en extérieur, en milieu non réverbérant. 
Plus le tube est long (jusqu’à atteindre une cinquantaine de centimètres), plus la sélec-
tivité et la directivité du micro sont prononcées.

Certains micros électrostatiques à grande capsule offrent plusieurs courbes de 
directivité grâce à deux membranes (figure 4.21). Le choix de directivité s’effectue 
en jouant sur les tensions de polarisation (niveau et polarité) de ces deux membranes, 
montées de part et d’autre de la plaque fixe. Il s’agit là d’un avantage exclusif des micros 
électrostatiques.
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Figure 4.20 – Les micros canon Neumann KM81 et 82, hyper-directifs,  
avec la suspension pour le KM82.

Figure 4.21 – Le micro  
Neumann TLM107 dispose de  

cinq directivités.
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Courbe 
polaire

Omnidi
rectionnel

Cardioïde 
large Cardioïde Super

cardioïde
Hyper

cardioïde
Bidirec
tionnel

Angle 
frontal de 
couverture 
(à – 3 dB)

360° 180° 131° 115° 105° 90°

Angle de 
réjection 
maximale

– – 180° 126° 110° 90°

Atténuation 
de l’onde 
arrière

0 dB 12 dB 25 dB 12 dB 6 dB 0 dB

Sensibilité à 
l’ambiance 100 % 33 % 55 % 27 % 25 % 33 %

Facteur de 
distance 1 1,3 1,7 1,9 2 1,7

Tableau 4.1 – Résumé des propriétés des différentes directivités.

4.2.2 Les utilisations des courbes de directivité
Le premier critère de choix de la directivité du micro est « utilitaire » : en privilégiant 
un modèle cardioïde, hypercardioïde ou bidirectionnel, on espère sélectionner, à la 
base, le champ sonore capté et s’affranchir de phénomènes gênants : bruits ambiants, 
énergie sonore des retours de scène, captation simultanée de deux instruments se fai-
sant face… Deux facteurs sont toutefois à prendre en considération.

 ✦ Directivité théorique et directivité réelle

Fait assez méconnu, les courbes de directivité réelles sont assez éloignées de celles 
représentées sur les catalogues et autres fiches techniques. Dans les graves, tous les 
micros sont pratiquement omnidirectionnels, quelle que soit la directivité annoncée. 
De même, dans l’aigu, tous sont directifs à des degrés divers, même les omnidirection-
nels. Croire donc qu’un micro cardioïde ne capte que devant lui à toutes les fréquences 
est donc une erreur. Les fabricants les plus sérieux fournissent des courbes de directi-
vité relevées à une dizaine de fréquences, s’échelonnant du grave à l’aigu, qui mettent 
en lumière ce phénomène, connu sous le nom de détimbrage.

Corollaire  : le son d’un micro dépend aussi de sa directivité réelle et de sa varia-
tion selon les fréquences sonores. Ainsi, pour une voix arrivant à 45° d’incidence, 
un micro hypercardioïde captera un niveau normal dans le grave, de plus en plus 
réduit dans les médiums, et quasi inexistant dans l’aigu. Autrement dit, le spectre 
du son est complètement déformé. Dans le cas d’une source située dans un local 
réverbérant, ce sont les réflexions sonores qui verront ainsi leur spectre déformé, 
d’où un son artificiel. Certains micros directifs sont optimisés pour présenter un 
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détimbrage restant naturel. Cette caractéristique est plutôt réservée aux modèles 
omnidirectionnels.

Si on désire atténuer les effets de ces réflexions latérales et arrière sur le son du micro, 
l’idéal est d’utiliser un filtre anti-réflexions (voir § 4.3.5).

 ✦ Quelle directivité choisir ?

En home studio, c’est souvent la directivité cardioïde qui est la plus adaptée et par ail-
leurs proposée sur la plupart des micros statiques et dynamiques de base. Elle permet 
en effet de « cibler » la prise de son, en évitant de reprendre des éléments parasites : 
bruit d’ordinateur ou d’enregistreur (si la prise de son a lieu dans la pièce où se trouvent 
les appareils, cas le plus fréquent), bruits de fond ou de voisinage (consécutifs à une iso-
lation sonore perfectible), autres instruments… La directivité cardioïde s’accompagne 
d’un effet de proximité, plus ou moins marqué selon les modèles. De plus, la réponse 
dans les graves est moins naturelle qu’avec un micro omni. Sans oublier d’éventuels 
problèmes de détimbrage des sons hors axe, déjà mentionnés, qui peuvent déboucher 
à l’occasion sur un son artificiel.

La variante supercardioïde est, a priori, réservée à la scène. Les modèles de type 
« cardioïde large » offrent une zone de prise de son plus large, tout en continuant à 
atténuer les sons arrière et latéraux. Ils sont pratiques pour enregistrer, par exemple, 
trois personnes de front (choristes) sans détimbrage marqué. La variante hyper-
cardioïde se montre en revanche la plus efficace en matière de réjection de champ 
réverbéré.

Un micro omnidirectionnel capte, en théorie, de façon égale les sons provenant de 
toutes les directions. Dans la réalité, plus les fréquences sont élevées, plus la courbe de 
réponse « omnidirectionnelle » se resserre, se rapprochant d’une cardioïde. Plus trans-
parent, plus naturel et descendant plus bas dans le grave, dénué d’effet de proximité, 
un micro omnidirectionnel capte davantage la couleur acoustique du local de prise de 
son. Il est donc plus conseillé dans un « vrai » studio d’enregistrement que dans une 
cabine hébergeant tous les appareils du home studio.

À titre indicatif, pour obtenir la même quantité d’ambiance acoustique qu’avec un car-
dioïde, un micro omnidirectionnel doit être placé environ 30 % plus près de la source. 
Attention toutefois à ne pas trop se rapprocher : même si aucun effet de proximité n’est 
à craindre, il est possible que le micro ne capte plus qu’une partie de la surface vibrante 
de l’instrument de musique – d’où une image sonore incomplète, due à une prise de 
son trop étroite. Là encore, tout est affaire de compromis.

Le micro bidirectionnel (ou « figure de 8 ») offre également, dans son registre, un 
grand naturel sonore. Son usage n’est pas courant, mais il existe des astuces d’emploi 
qui le rendent irremplaçable, par exemple, pour enregistrer simultanément un chan-
teur et sa guitare. Il suffit de le disposer de façon à viser simultanément la bouche 
du chanteur et le corps de la guitare pour obtenir une prise de son impeccable des 
deux sources sonores.
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 ✦ Filtre passehaut (coupebas) intégré ou non ?

À partir d’un certain prix, les micros statiques intègrent un filtre passe-haut/coupe-
haut (figure 4.22). Le principe consiste à couper à la source les parasites de fréquence 
grave générés, par exemple, par des vibrations remontant dans le pied de micro, pas-
sant via une suspension inefficace, ou issues de bruits de manipulation. Ce filtrage 
s’effectue sur une prise de son de voix, par exemple, mais est à éviter sur une grosse 
caisse ou un ampli de basse.

Figure 4.22 – Sur le Neumann 
TLM107, le filtre coupe-bas offre 

deux fréquences de coupure : 100 
et 40 Hz. On remarque aussi un 

atténuateur de niveau de sortie à 
deux positions, – 6 et – 12 dB.

On peut aussi atténuer les fréquences très graves au niveau du préampli, qui possède 
systématiquement un tel filtre – éventuellement avec une pente et une fréquence de 
coupure différente. Toutefois, si le micro a capté un parasite infragrave de niveau élevé, 
l’étage de préamplification pourra être saturé avant filtrage. Activer le passe-haut sur 
le micro optimise donc la conversion analogique/numérique, puisqu’elle s’applique à 
un signal « utile ».

Cela étant, certains préfèrent enregistrer « à plat » et procéder, au moment du mixage, 
à un réglage fin des paramètres de pente et de fréquence de coupure.

 ✦ Pad intégré ou non ? 

Comme le filtre passe-haut, l’atténuateur intégré est l’apanage des micros statiques 
haut de gamme. L’idée est d’optimiser le fonctionnement des circuits internes du micro 
sur les sons très forts : un micro statique peut fort bien, dans des conditions extrêmes, 
« sortir » un signal de niveau ligne ! C’est sans doute le cas si la LED d’écrêtage d’entrée 
s’allume dès le potentiomètre de gain du préampli à peine tourné.

Le pad intégré au micro ne constitue pas l’équivalent de l’atténuateur présent sur les 
préamplis micro d’une interface audio ou d’une console. Souvent, il agit directement 
en sortie de capsule, dans la partie « haute impédance » du signal, avant le pré-préam-
pli intégré au micro, dont les circuits ne sont ainsi pas saturés. En prise de son d’une 
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grosse caisse, de cuivres jouant très fort ou d’un ampli de basse/guitare poussé à fond, 
il convient d’utiliser le pad du micro.

En dehors de ce cas bien précis, autrement dit quand le son est fort au point de satu-
rer l’entrée micro mais pas ses circuits internes, il est recommandé d’utiliser le pad 
d’entrée. En effet, l’atténuateur du micro abaisse le niveau du signal de sortie de la 
capsule, mais le niveau de bruit de fond des circuits du pré-préampli qui suit reste 
inchangé. Le rapport signal/bruit est donc dégradé. Utiliser l’atténuateur de l’entrée 
micro atténue à la fois le signal à niveau nominal et le bruit de fond. La différence 
est toutefois subtile.

4.2.3 Fiche technique d’un microphone
 ✦ Courbe de réponse

Les brochures et les modes d’emploi des micros offrent des courbes de réponse, le plus 
souvent tracées de façon à gommer au maximum les irrégularités. Les modèles dyna-
miques chutent assez tôt dans l’aigu, à partir de 12-14 kHz ; les modèles statiques, eux, 
couvrent généralement l’ensemble du spectre audible, soit la bande passante des 20 Hz 
à 20 kHz, voire au-delà.

Pour des raisons physiques, les grandes membranes (voir § 5.4) sont affectées de 
davantage de résonances, qui se traduisent par autant de petites bosses et creux 
sur la courbe de réponse. Une légère bosse vers 4 kHz donne de la présence à une 
voix. Si la bosse se trouve au-delà de 10 kHz, le micro restitue un son plus « aéré ». 
À l’inverse, pour créer un son chaud et éviter toute agressivité, certains modèles de 
micros statiques disposent d’une courbe de réponse qui chute dans l’extrême-aigu, 
de façon bien plus progressive que les modèles dynamiques. De fait, seuls les micros 
statiques à petite membrane peuvent prétendre à une courbe de réponse réellement 
plate – condition souhaitable pour des capteurs de mesure, mais pas forcément pour 
l’enregistrement musical.

Ce sont ces petites irrégularités dans la courbe de réponse ainsi que les grandes ten-
dances déterminées par les concepteurs qui « font » le son de tel ou tel micro à l’image 
du fameux Neumann U 87 utilisé dans les studios du monde entier, avec une « bosse » 
nettement marquée (4 dB) dans l’aigu optimisée pour les voix. La plupart de ses concur-
rents reprennent cette personnalité, avec des paramètres, des solutions physiques et 
électroniques différentes. Chacun possède donc une sonorité qui lui est propre.

 ✦ Sensibilité

La sensibilité d’un micro correspond à son niveau de sortie (mesuré sur une impédance 
de charge normalisée à 1 kΩ pour une pression de 1 Pa, soit 94 dB SPL d’intensité sonore). 
La valeur de cette sensibilité est indiquée soit directement en mV/Pa, soit en dB en pre-
nant comme référence 0 dB = 1 V/Pa. Par conséquent, un micro fournissant 10 mV quand 
il est exposé à un niveau d’intensité sonore de 94 dB a une sensibilité de – 40 dB.
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À niveau sonore égal, plus la sensibilité d’un micro est élevée, plus la tension fournie est 
élevée, ce qui évite de « pousser le gain » du préampli micro, lui-même source de souffle.

Tableau 4.2 – Équivalence des sensibilités de micros.

mV/Pa dB (réf = 1 V/Pa)

0,316 – 70

0,562 – 65

1 – 60

1,78 – 55

3,16 – 50

5,62 – 45

10 – 40

17,7 – 35

31,6 – 30

 ✦ Impédance de sortie

L’impédance de sortie d’un micro conditionne sa capacité à « fournir du courant ». Elle 
doit être assez basse pour minimiser les pertes dues à de grandes longueurs de câble et 
s’adapter à l’impédance d’entrée des consoles (qui est de l’ordre de quelques kilo-ohms). 
Généralement, cette impédance est voisine de 250 Ω sur un micro dynamique et de 
1 kΩ sur un capteur statique.

 ✦ Bruit de fond équivalent ramené à l’entrée

Comme tout appareil électronique, un micro possède un bruit de fond propre, lié à la 
résistance de la bobine pour les capteurs dynamiques, au ruban ou encore aux compo-
sants du pré-préampli intégré aux micros statiques et à électret. La tension correspondant 
à ce bruit de fond est généralement très faible. Plutôt que de l’exprimer en dB « élec-
triques » (dBu ou dBV), il est d’usage de la transposer en un niveau sonore équivalent 
ramené à l’entrée et exprimé en dB « acoustiques », par rapport au seuil d’audibilité, soit 
2 × 10–5 Pa. L’avantage de ce changement d’échelle est de pouvoir fournir une valeur 
exprimée en dB (A), toujours plus flatteuse qu’en linéaire. On peut ainsi annoncer, par 
exemple, un niveau de bruit équivalent de 18 dB (A) au lieu de 30 dB linéaires.

 ✦ Niveau maximal admissible

Ce niveau correspond à la pression sonore maximale admissible par le micro, en fonc-
tion d’un taux de distorsion donné (généralement 1 %). Les valeurs s’échelonnent, sans 
atténuateur, de 120 à 140 dB SPL, voire davantage.
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Tableau 4.3 – Tableau récapitulatif des principales caractéristiques des différents micros.

Électrostatiques  
et à électret Dynamique Ruban

Directivités

Omni, cardio, cardio 
large, hypercardio, 

figure de 8

Commutables ou par 
échange de tête

Omni, cardio, 
hypercardio

Fixe, 1 directivité par 
modèle

Cardio, hypercardio 
ou figure de 8

Fixe, 1 directivité par 
modèle

Sensibilité
5 à 25 mV/Pa

soit de – 46 à – 32 dB

1 à 5 mV/Pa

soit de – 60 à – 46 dB

≤ 1 mV/Pa,

soit – 70 à – 60 dB

Courbe de 
réponse

plate de 20 à 20 kHz 
env.

plate de 80 à 15 kHz 
env.

plate de 50 à 12 kHz 
env.

Bruit de fond éq. 10 à 15 dB (A) > 20 dB (A) > 20 dB (A)

Niveau max SPL 130 à 150 dB SPL 120 à 130 dB SPL < 120 dB SPL

4.3 Accessoires pour microphones

Les accessoires des micros ont une influence  certaine sur le son final obtenu. Pour 
comparer correctement les prix entre micros, il convient donc de vérifier avec quels 
éléments ils sont livrés. Certains sont livrés avec une simple pince, d’autres avec 
une suspension élastique, d’autres avec une housse un boîtier plastique rempli de 
mousse découpée ou dans de véritables écrins en bois ou en aluminium.

4.3.1 Pied de micro
Le prix d’un simple pied de micro peut varier du simple au quadruple. Ce n’est pas par 
hasard ! Parmi les marques les plus connues, on peut citer Hercules, K&M, Stagg ou 
Gravity. Cette différence de prix s’explique par la qualité des dispositifs de serrage, leur 
freinage, la solidité des vis ou des leviers (figure 4.23). Le fait de forcer pour obtenir 
l’angle ou la distance désiré plutôt que de dévisser préalablement le dispositif de serrage 
raccourcit la durée de vie des dispositifs de freinage, bagues nylon ou autres. Par la 
suite, il faut serrer de plus en plus fort, à l’image d’un robinet sur lequel on a trop forcé.

De même, il convient de s’assurer qu’une des trois jambes du pied de micro se trouve 
sous la perchette, condition d’une stabilité maximale. Autre réflexe qui facilite la vie : 
ne pas entortiller le câble du micro autour du pied et de la perchette mais laisser une 
ou deux boucles assez lâches et bobiner le câble excédentaire au pied du micro, ce qui 
permet également d’éviter de se prendre les pieds dans les fils.

Même si le micro est placé dans une suspension, le découplage par rapport à d’éven-
tuelles vibrations ambiantes peut être amélioré en intercalant des plaques de mousse 
épaisse sous chaque jambe du pied de micro. Par ailleurs, il est préférable de fixer le 
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894.3 aCCessoires pour miCrophones

câble du micro au pied avec du ruban adhésif (« gaffer »), et de laisser une boucle assez 
lâche au niveau du connecteur du micro.

Il existe de nombreux modèles de pieds de micros destinés à tous les types d’usage, 
jusqu’à la « girafe » qui permet de percher un micro à une dizaine de mètres de hauteur. 
On trouve également des mini-pieds de sol, très pratiques pour un micro de grosse 
caisse par exemple, ou encore des pieds de table intéressants pour leur aspect pra-
tique… et leur coût modéré.

Au-delà d’un certain degré qualitatif, consacrer un certain budget (plus de 300 € par-
fois) à un pied de micro peut sembler excessif. Pourtant, il n’est pas rare de travailler 
avec des micros valant plusieurs fois ce prix. Si on doit placer le micro assez haut, 
avec un porte-à-faux important, mieux vaut que la mécanique soit de qualité. Un pied 

Figure 4.23 – À gauche un pied de micro classique K&M 201/2, de qualité, et à droite un trépied à 
roulettes K&M 21430, de plus grande envergure, pour overheads de batterie par exemple.



90 Chapitre 4 – Les miCrophones

de micro au débattement important permet de tester des placements audacieux (si le 
local le permet). Dernier avantage : à ce prix, un pied de micro dure plusieurs dizaines 
d’années, ce qui rentabilise l’investissement.

4.3.2 Pince et suspension
Les micros les plus économiques sont livrés avec une simple « pince » venant serrer le 
corps du micro (figure 4.24). Une telle pince maintient le micro en place, mais n’isole 
pas la capsule des vibrations provenant du sol et transmises par le pied de micro. Si le 
sol est en béton et que vous ne frappez pas du pied en jouant ou en chantant, la simple 
pince peut suffire. Si le sol n’est pas très dense ou s’il est soumis à des sollicitations 
externes (bruit de pas sur du parquet, par exemple), la suspension devient indispen-
sable.

Figure 4.24 – Deux pinces 
pour micro dynamique ou 
électrostatique à petite 

capsule (modèles Neumann).

La suspension est un accessoire plus sophistiqué, indispensable pour les micros sta-
tiques à grande membrane, généralement plus sensibles aux chocs du fait même de 
leur conception (figure 4.25). Elle maintient le micro en place par l’intermédiaire 
d’élastiques, qui assurent son découplage du support, lui-même solidaire du pied de 
micro. Autrement dit, le micro est « flottant », et aucune vibration ne peut en théorie se 
transmettre. Certaines suspensions maintiennent le corps du micro par sa périphérie, 
tandis que d’autres se fixent par un dispositif spécifique à la base du micro lui-même.

Figure 4.25 – Une suspension pour 
micro électrostatique à grande capsule 

(modèle Neumann).
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914.3 aCCessoires pour miCrophones

4.3.3 Câbles et connecteurs
La qualité du câble micro et des connecteurs est également prépondérante. Les signaux 
transportés étant de l’ordre du millivolt (voire moins), il vaut mieux disposer du meil-
leur câble possible, avec un blindage efficace (coefficient de recouvrement maximal), 
à faible capacité et résistance linéique minimale. Un tel blindage permet d’obtenir le 
minimum de pertes en ligne, une bonne insensibilité aux parasites rayonnés et un 
effet capacitif le plus réduit possible. Il est également recommandé de réduire le plus 
possible les longueurs de liaison, ce qui ne signifie pas pour autant utiliser des câbles 
systématiquement trop courts !

Le câble micro Star Quad (figure 4.26) utilise quatre fils, torsadés de façon très étroite, 
ce qui permet de répartir le point chaud et le point froid du signal sur deux conducteurs 
opposés. L’idée est d’obtenir une meilleure insensibilité aux interférences électroma-
gnétiques. En home studio, une telle insensibilité n’est généralement pas nécessaire : 
mieux vaut en rester à un câble « normal », mais de la meilleure qualité possible.

Figure 4.26 – Le principe de fabrication d’un câble Star Quad, en coupe. Le recours à quatre 
conducteurs réduit encore la sensibilité aux interférences.

Autre aspect à connaître en ce qui concerne les câbles micro : certains sont sensibles 
à l’effet… microphonique ! Dans ce cas, dès que la distance séparant les conducteurs 
varie, pour une raison ou une autre (vibrations externes, manipulation ou flexion du 
câble), un bruit audible intervient. Cet effet microphonique n’existe évidemment pas 
sur les câbles micro (ou instrument) de bonne qualité.

La matière de la gaine extérieure influe sur la souplesse du câble et sa solidité pro-
longe d’autant la vie du câble. Sa couleur permet de reconnaître facilement l’origine 
du signal transporté. La nettoyer de temps à autre avec une éponge humide est une 
bonne habitude et fournit l’occasion d’un examen approfondi, en quête de déchirures, 
de coupures…
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Quant aux connecteurs, il faut bien entendu éviter tout jeu mécanique, toute saleté ou 
corrosion sur les contacts dont les conséquences sont audibles lorsque la tension des 
signaux transportés est de l’ordre du millivolt.

4.3.4 Écran anti-pop ou bonnette
La majorité des micros sont livrés sans bonnette. Cette pièce de mousse coiffe la grille 
du micro et sa structure alvéolaire atténue les mouvements d’air susceptibles de venir 
frapper directement la membrane à travers la grille du micro. La bonnette est plus 
souvent utilisée en prise de son extérieure qu’en studio. La bonnette est certes efficace 
mais néanmoins pas exempte de défauts : un certain encombrement, une tenue en 
place parfois aléatoire, un nid à microbes et saletés diverses à moins d’être nettoyée 
régulièrement, et surtout, un compromis difficile à trouver entre protection et atténua-
tion des aigus.

L’écran anti-pop se compose d’un cadre sur lequel est tendue une gaze spéciale, très 
fine, d’une texture rappelant celle d’un collant fin. Cette gaze intercepte les flux d’air 
et les diverses particules, sans pour autant déformer le spectre du son dans les aigus 
grâce à sa finesse et à sa texture. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé 
de ne pas plaquer l’écran trop près du micro (l’effet anti-plosives ne serait alors pas 
assez efficace), ni de la bouche du chanteur (la gaze se salirait très vite). L’idéal est de 
placer l’écran anti-pop à mi-distance égale entre la bouche du chanteur et le micro 
(figure 4.27).

Figure 4.27 – Placement optimal d’un écran anti-pop.

Certains micros sont équipés d’écrans anti-pop internes. À de rares exceptions près 
(micros professionnels pour la scène), ces filtres se révèlent d’une efficacité insuf-
fisante, et tiennent davantage de l’argument marketing que du dispositif fiable et 
efficace.
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4.3.5 Écran anti-réflexions
L’écran anti-réflexions est précieux dans le cadre de la prise de son de voix ou de tout 
instrument acoustique dans un local non traité. Ce dispositif se fixe sur le pied de 
micro, entourant le micro sur 180°. Tapissé d’une ou plusieurs couches de mousse 
absorbante, il intercepte toutes les réflexions latérales et arrière qui pourraient parvenir 
au micro (figure 4.28). Attention à ne pas placer le micro au fond du filtre sous peine 
de se retrouver avec un effet de résonance artificiel.

Figure 4.28 – Le filtre anti-réflexions 
LD Systems réduit les réflexions 

provenant de l’arrière et des côtés 
du micro.

Cet écran peut rendre des services mais ne transformera pas pour autant un placard 
en cabine voix. En effet, pour enregistrer une voix, on utilise le plus souvent un micro 
cardioïde qui atténue de lui-même les sons provenant de l’arrière et sur les côtés. Ce 
qui se passe devant le micro est donc primordial, et pour atténuer les réflexions et 
résonances gênantes, rien ne remplace un traitement acoustique, même rudimentaire, 
sur les côtés et derrière le chanteur.

4.3.6 Housse ou boîte ?
La plupart des micros dynamiques, compte tenu de leur prix modéré, sont livrés dans 
une simple housse. C’est également le cas pour certains micros statiques ou à électret, 
même si de façon générale, pour des questions de coût, la boîte plastique avec découpes 
intérieures en mousse est de règle. Le coffret en bois plus ou moins précieux constitue 
l’étape suivante, pour les micros à petite comme à grande capsule. Enfin, la valise en 
aluminium n’est livrée qu’avec les micros haut de gamme – ceux à lampes notamment, 
qu’elle permet de transporter facilement avec leur alimentation spécifique (figure 4.29).
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Figure 4.29 – (a) Les couples de Neumann TLM 103 (grande membrane) sont livrés en 

valise métal, (b) les couples de KM 184 (petite capsule) dans une boîte en bois.

Dans le cas où les micros sont livrés « nus » ou dans une simple housse, il est indispen-
sable d’investir dans une mallette ou une ou plusieurs boîtes plastiques hermétiques 
(disponibles au rayon cuisine, par exemple) remplies de mousse. Ces rangements ser-
viront pour protéger le ou les capteurs et leurs suspensions des chocs et de la poussière. 
Une fois le micro rangé dans sa boîte, un sachet de produit dessicant (Silicagel) aidera à 
éliminer toute humidité résiduelle. Dans le cas où le micro reste sur pied dans le studio 
(alimentation fantôme débranchée bien sûr), mieux vaut le recouvrir d’un sac plas-
tique, qui lui évitera tout dépôt de poussière et d’humidité. Recouvert ou bien rangé, 
un micro ne s’abîme pas et peut durer des dizaines d’années.

4.3.7 Comment prolonger la vie d’un microphone ?
Le premier conseil est bien sûr d’éviter tout choc plus ou moins violent. Raison de plus 
pour choisir un pied de micro solide et stable.
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Dans le cas des modèles à lampe, la fragilité est encore plus marquée. Lorsqu’il est 
chaud, le filament est mou et très sensible aux sollicitations physiques. Toute lampe 
ayant une durée de vie limitée, mieux vaut débrancher le micro dès qu’on ne l’utilise 
plus et le mettre sous tension quelques minutes avant de commencer à enregistrer. 
Cette précaution permet que tous les composants électroniques internes du capteur 
soient stabilisés à la température optimale d’utilisation, sous peine d’obtenir un son 
agressif et autres parasites.

Toute chute sur le sol d’un micro (et d’une manière générale tout choc mécanique dû 
à un impact) est également à éviter. Selon le type de sol, les conséquences sont très 
différentes. Moquette ou tapis amortiront le choc, un parquet nettement moins et un 
impact sur du carrelage a de bonnes chances d’endommager gravement la capsule.

Dans le cas d’un micro alimenté par tension fantôme, il faut veiller à activer celle-ci 
après avoir relié le micro à son câble et à la couper, non sans attendre a minima une 
trentaine de secondes avant de le débrancher. Le fader de la voie de console correspon-
dante doit être baissé, l’activation/désactivation de l’alimentation fantôme s’accompa-
gnant souvent de bruits impulsionnels marqués, dérangeants et qui peuvent abîmer les 
enceintes, les casques (et les oreilles…).

Dans tous les cas, un écran anti-pop ou, au pire, une bonnette lors de séances de prise de 
voix est recommandé. Postillons, particules de tabac et reliefs de nourriture peuvent se 
coincer dans la grille ou, pire encore, parvenir à la capsule elle-même, altérant ses pro-
priétés physiques et donc le résultat acoustique. Sans parler du simple aspect hygiénique 
ou olfactif…

La fumée de tabac dépose un film sale sur les membranes des micros qui y sont expo-
sées. Cette couche, à la couleur reconnaissable, est présente sur la plupart des micros 
statiques envoyés en réparation nécessitant un nettoyage ou le remplacement de la 
membrane, dans les deux cas onéreuse. Le plus simple est encore d’éviter de fumer 
lorsqu’on enregistre, et en particulier une voix.

4.4 Préamplis micro et voice channels

Le rôle d’un préampli micro est d’amplifier, d’un facteur allant de 100 à 10 000 (soit 40 
à 80 dB de gain), le signal de sortie d’un micro, pour alimenter une chaîne de signal 
travaillant au niveau ligne. Cette fonction, apparemment simple, implique des cir-
cuits électroniques élaborés. La plupart du temps, on se satisfait des étages d’entrée des 
consoles, des interfaces audio ou des enregistreurs eux-mêmes.

À partir d’un certain niveau de qualité, le préampli micro séparé constitue un complé-
ment indispensable au micro statique ou à ruban. Il remplace alors celui de l’interface 
audio ou de la console dont la qualité est parfois très correcte mais dont les contraintes 
d’implantation et de coût de fabrication imposent des compromis. Le recours à un 
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préampli micro externe qui sort au niveau ligne sur l’interface/console ou qui possède 
une sortie numérique, permet de passer au stade supérieur. Son coût sera souvent plus 
élevé que celui de l’interface audio. En fait, il devrait être comparable ou supérieur à 
celui du micro statique qu’il alimente.

4.4.1 Les critères de qualité d’un préampli micro
Débarrassés des contraintes d’encombrement, d’alimentation et de coût, les concep-
teurs peuvent utiliser des composants spécifiques et choisir, éventuellement, des cou-
leurs typiques des lampes et/ou des transformateurs audio d’entrée et de sortie. La 
réserve dynamique de ces circuits évite toute agressivité sur les niveaux élevés, difficile 
à supprimer par la suite. Le gain maximal possible est souvent plus élevé sur un pré-
ampli séparé que sur un préampli intégré, ce qui peut faire la différence avec un micro 
peu sensible, voire un micro à ruban. Le souffle est inférieur, la tension d’alimentation 
fantôme ne s’écroulant pas si on branche plusieurs micros ou un modèle plutôt gour-
mand. D’autres critères entrent en ligne de compte comme, par exemple, le temps de 
montée (rapidité de réaction sur les transitoires) ou encore la linéarité de phase…

Certains préamplis micro statique possèdent, en entrée comme en sortie, des transfor-
mateurs audio ou des circuits électroniques destinés à gérer des adaptations de tension 
ou d’impédance. D’une conception plus ancienne, le transformateur audio possède un 
certain nombre de défauts qui peuvent également devenir des qualités : légères satura-
tions dans le grave, chaleur dans le médium, atténuation dans l’extrême-aigu… On les 
retrouve sur des préamplis de grande qualité, d’un tarif souvent élevé.

Certains préamplis micro offrent un sélecteur d’impédance d’entrée : par exemple, 
200 Ω, 1,2 kΩ ou 5 kΩ (figure 4.30). La valeur « fixe » la plus fréquente se situe aux 
alentours de 1 kΩ. Concrètement, rien ne change pour un micro statique. En revanche, 
pour un modèle dynamique, on peut percevoir une différence de son pour telle ou telle 
valeur d’impédance d’entrée, surtout si le micro est équipé d’un transformateur de 
sortie. Ces couleurs s’ajoutent à la palette sonore, sans aucun risque d’abîmer le micro 
ou le préampli…

Figure 4.30 – L’octuple préampli micro Audient ASP008 offre un sélecteur d’impédance d’entrée  
sur chacun de ses 8 canaux.

On trouve des préamplis micro rackables en 1 ou 2 U, comportant généralement un 
ou deux canaux. Certains modèles intègrent 8 canaux, généralement avec une sortie 
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ADAT. On peut les utiliser pour compléter une interface audio n’offrant que 8 préam-
plis micro, mais seulement une ou deux entrées à ce format. Les préamplis micro se 
déclinent également sous forme de module Série 500. C’est l’occasion d’en posséder 
plusieurs modèles différents sans se ruiner.

4.4.2 Préampli à lampe
La plupart des préamplis micro utilisent des circuits intégrés ou des transistors. Cepen-
dant, depuis une vingtaine d’années, la technologie des lampes a effectué un retour 
remarqué accompagné d’une réputation flatteuse. Sachant qu’il existe désormais des 
modèles à lampes autour de 150 €, ce choix n’a donc plus rien d’élitiste. Reste à savoir 
pour quel(s) usage(s) ? Le « son des lampes », en termes de chaleur et de personnalité 
notamment, est souvent en fait le son obtenu avec des transformateurs audio sur le 
chemin du signal. Si on cherche plutôt de la transparence, de la réserve dynamique, 
de la clarté, mieux vaut éviter les lampes. Et si on cherche un son « typé », mieux vaut 
simplement acheter un autre micro !

La technologie à mettre en œuvre n’étant pas sophistiquée, beaucoup de préamplis 
micro haut de gamme du marché, souvent à lampes, sont fabriqués à la main, selon des 
techniques plus ou moins artisanales, avec parfois un câblage « en l’air ». Les Anglo-
Saxons utilisent le terme « Boutique » pour désigner ces appareils valant souvent plu-
sieurs milliers d’euros, à la couleur sonore prononcée. Quelques marques : Chandler 
Ltd, Crane Song, D.W. Fearn, GP Electronics (figure 4.31), Vertigo Sound… À ne pas 
confondre avec des modèles haut de gamme plus « industriels », tels que API, Avalon, 
Focusrite, Neve, SSL… souvent à base de transistors.

Figure 4.31 – Le préampli micro GP Electronics PML200E, haut de gamme, de fabrication française.

4.4.3 Voice channel
Depuis quelques années, les voice channels s’imposent dans les home-studios. Ils com-
binent un préampli micro équipé d’entrées de type XLR (avec souvent un jack en face 
avant, permettant d’accueillir une guitare ou une basse sans boîtier de direct), avec 
un compresseur/limiteur, une noise gate, un égaliseur paramétrique et, parfois, un 
enhancer et/ou un déesseur (figure 4.32). Ces appareils permettent de maîtriser un 
signal avant enregistrement sans engager les dépenses conséquentes entraînées par 
l’achat séparé de chacun de ces périphériques.

4.4 préampLis miCro et voice channels
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Figure 4.32 – L’ART Voice Channel est un modèle sophistiqué : sélecteur d’impédance, déesseur, 
compresseur, expander/gate, égaliseur 4 bandes, sortie numérique, port USB…

D’abord limité à l’entrée du marché, le concept de voice channel est désormais décliné 
jusque dans le haut de gamme, avec des modèles à lampes. Certains intègrent même 
une interface USB, leur permettant de faire office d’interface audio.

4.4.4 Modélisation de microphones
Dernier avatar des techniques numériques, disponible sous forme de plug-in ou de 
périphérique indépendant, le modélisateur virtuel de micros permet de changer, après 
l’enregistrement, le micro avec lequel on a capté une voix, un saxo, une percussion… 
Bien que basé sur des modélisations a priori assez poussées, cet appareil a ses limites : 
impossible par exemple de transformer un mauvais micro dynamique en un modèle 
haut de gamme. Toutefois, sans se restreindre à une interprétation « clinique » des 
résultats, l’intérêt musical d’un simulateur de micro sur une piste enregistrée en 
repiquant un ampli de guitare, par exemple, est indéniable. Sur les voix, rechercher 
après coup le micro idéal est une démarche intéressante, tout en n’oubliant pas qu’on 
se trouve dans le domaine de l’effet, certes subtil, et non dans l’authenticité. La « re-
création » obtenue est au mieux évocatrice des grandes lignes de la signature sonore de 
tel ou tel modèle, mais ne pourra jamais remplacer l’original. Ce procédé technique ne 
permet pas véritablement de faire des économies sur son budget micro en prétendant 
imiter un micro électrostatique haut de gamme à partir d’un micro dynamique…

La modélisation de micros se trouve sous forme de plug-ins (Antares Mic Modeler), sur 
des mini-studios numériques (Akai, Roland), et enfin sous forme d’un périphérique 
dédié, de nouveau signé Antares. Pour ne citer que ce constructeur, Roland décline 
désormais le concept sur des interfaces audio ou des pré-amplis. C’est Focusrite qui 
est allé le plus loin dans le domaine, avec sa technologie numérique Liquid Channel 
(figure 4.33) basée sur la convolution, d’un réalisme surprenant.

Figure 4.33 – Le Liquid Channel signé Focusrite, un préampli micro numérique recréant par 
convolution 40 modèles de préamplis et 40 de compresseurs.
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994.5 appLiCation aux trois Configurations types

4.5 Application aux trois configurations types

4.5.1 Débutant
Un home-studiste débutant a tout intérêt à acheter un micro polyvalent, de type sta-
tique, à grande membrane (compter de 100 à 200 €). De fabrication chinoise, il n’aura 
sans doute pas la qualité d’un modèle allemand ou américain, mais suffira largement 
pour enregistrer une maquette avec voix ou guitare. On peut aussi acheter pour le 
même prix une paire de micros à petite capsule, ce qui permet, le cas échéant, de pra-
tiquer une prise de son en stéréo ou de deux sources acoustiques distinctes.

Ce budget ne permet néanmoins pas d’acheter un préampli micro externe, qui n’appor-
terait dans cette configuration que peu de chose.

4.5.2 Amateur
À ce stade, le micro précédent peut être complété par un ou plusieurs autres micros 
pour instrument, en panachant capteurs dynamiques et statiques. On peut aussi envi-
sager l’achat d’un kit de micros pour batterie, qui peuvent sans problème être détour-
nés de leur application première. Ou encore privilégier la qualité, en investissant dans 
un micro statique de qualité – à essayer (si possible) avant achat, certains convenant 
mieux à telle ou telle voix ou tel instrument que d’autres. Si on explore cette piste 
du micro de qualité, le préampli externe ou un voice channel deviennent alors quasi 
indispensables.

4.5.3 Semi-pro
Une configuration semi-pro prévoit plusieurs micros, autant que de sons à enregistrer. 
Soit plus d’une dizaine de capteurs si on inclut la batterie, les amplis de guitare et de 
basse, des micros de chant et d’instrument soliste… On peut aussi explorer le monde 
des micros à ruban et des micros à effet de surface (PZM)…

Un ou plusieurs préamplis micro externe de qualité, éventuellement à lampes, sont 
alors nécessaires. À moins de suivre la tendance « modules Série 500 », en panachant 
plusieurs canaux de marques et personnalités différentes.
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Chapitre 5

La prise de son

Même si de nombreux home-studistes se satisfont de créer des morceaux à base de 
sons électroniques et de banques de sons et ne sortiront donc jamais un micro, pour les 
autres la prise de son constitue un univers à découvrir sans a priori ni timidité. Dans 
cet esprit, les indications qui suivent constituent des solutions fonctionnelles, adaptées 
à la majorité des cas.

La prise de son dite « de proximité », à quelques dizaines de centimètres de dis-
tance, se justifie pour des sons dont la source est de faible niveau ou émise dans un 
milieu ambiant encombré par d’autres instruments ou des conditions acoustiques 
peu favorables (milieu réverbéré par exemple). On a souvent tendance à vouloir trop 
rapprocher les micros, à quelques centimètres de la source dans certains cas. Cet effet 
de « loupe sonore », à éviter, donne des sons grossis, artificiels, et fait ressortir les 
moindres bruits et parasites, normalement imperceptibles. Les micros directifs, dont 
l’effet de proximité est prononcé, sont souvent dotés d’une bosse dans le haut-grave 
et le bas-médium, difficile à filtrer par la suite. Dès qu’on désire, en revanche, capter 
un son de façon naturelle, il convient de prendre davantage de distance par rapport 
à la source, dans la mesure bien entendu où l’acoustique du lieu et le bruit ambiant le 
permettent.

Un local se caractérise par ce que les acousticiens appellent la distance critique, à partir 
de laquelle l’énergie du son réverbéré est supérieure à celle du son direct. La plupart des 
prises de son s’effectuent à des distances inférieures à cette distance critique, qui peut 
atteindre plusieurs mètres dans de grandes salles.
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Un bon point de départ consiste à adopter comme distance la plus grande émission de 
la surface émissive de l’instrument : une cinquantaine de centimètres pour une gui-
tare acoustique, par exemple, une trentaine minimum pour un micro de chant – cette 
valeur pouvant être augmentée si l’acoustique du lieu et son niveau de bruit ambiant 
s’y prêtent. Au-delà du son « désiré », il faut également tenir compte des sons ambiants 
« à atténuer ». Une modification de quelques centimètres et de quelques degrés du pla-
cement d’un micro peut se traduire par une différence significative de la sélectivité de 
l’enregistrement.

5.1 Voix

La voix est bien souvent l’élément central d’un titre. Outre la voix principale (lead 
en anglais), on est souvent tenté d’ajouter des chœurs, des doublages, des réponses… 
Attention à ne pas surcharger l’arrangement : toutes ces voix se trouveront dans une 
partie du spectre identique. Dans ces conditions, la différenciation entre les différentes 
parties peut devenir compliquée.

On prendra soin d’obtenir à la base la meilleure qualité technique possible, ce qui 
conduit à choisir un micro de qualité (le plus souvent, un modèle statique à grande 
membrane 1 pouce) et un préamplificateur à la hauteur.

On a souvent tendance à placer le micro trop près de la bouche du chanteur. Une ving-
taine de centimètres constitue un minimum absolu, sauf si on recherche un effet de 
timbre spécifique (figure 5.1). Par ailleurs, les chanteurs bougent naturellement lors 
de l’interprétation, ce qui s’entend immanquablement si le micro est placé trop près.

Figure 5.1 – Prise de son de voix.
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1035.1 Voix

Éloigner le micro augmente la proportion de son réverbéré dans l’enregistrement. 
On utilisera donc un traitement acoustique autour du chanteur à l’aide d’un pan-
neau absorbant ou d’un écran anti-réflexions. Pour les installations plus modestes, un  
absorbant acoustique (tissu lourd, rideau, tapis, couette…) placé devant, derrière et 
sur les côtés du chanteur fera l’affaire pour éviter les réflexions les plus gênantes d’une 
petite pièce.

Outre les facteurs purement techniques, l’enregistrement de la voix requiert de la psy-
chologie. La plupart du temps, le chanteur entretient avec sa voix un rapport fusionnel. 
Sa voix est son instrument, il s’investit énormément dans ce qu’il chante, ce qui peut 
créer une hypersensibilité aux facteurs extérieurs. Dans le cadre d’un enregistrement, 
le travail est radicalement différent de ce qui se passe sur scène. Il va falloir enregistrer 
plusieurs prises, réécouter de façon critique, recommencer, monter une version finale 
en puisant parmi des versions différentes… L’essentiel est d’obtenir, au final, une ver-
sion composite la « plus parfaite » possible.

Tout ne s’arrange pas au mixage. Une prise de son moyenne ou un défaut technique (plo-
sive, sifflante…) restent très difficiles voire même impossibles à rattraper après coup. Il 
est donc préférable de refaire une phrase ou une prise que de consacrer des heures dans 
un second temps à essayer de filtrer un bruit ou de camoufler une saturation.

Pour des raisons évidentes d’isolation, il faut le plus souvent placer le chanteur dans 
une cabine insonorisée, d’où il se retrouve coupé du monde. Cette expérience n’est 
pas toujours agréable. De plus, il est difficile de maintenir sa concentration entre les 
prises, surtout en cas d’aléas techniques ou d’un dialogue limité voire conflictuel avec 
l’ingénieur du son. Dans ce contexte artistiquement délicat, la communication est un 
élément essentiel.

Comme souvent, le travail commence avant l’enregistrement : textes finalisés, correcte-
ment répétés, imprimés en noir et en gros caractères. La tablette ou le pupitre sur lequel 
le texte est posé doivent être correctement éclairés. La cabine (ou le local d’enregistre-
ment) doit être à une température correcte et bien ventilée (pensez à laisser la porte 
ouverte entre les prises), le micro placé de façon confortable (ni trop haut ni trop bas), 
son pied et son câble ne devant pas gêner les déplacements. Le confort de l’écoute au 
casque est également un élément important. Cette écoute, et la balance spécifique du 
play-back, doivent être toutes deux adaptées au chanteur.

Même s’il est plus convivial de travailler à plusieurs, la plupart du temps il vaut mieux 
avoir le moins de passage possible côté console. Ne doivent se trouver en cabine de prise 
de son que l’ingénieur du son et, éventuellement, le « producteur artistique » du projet. 
La concentration est une nécessité, des deux côtés du micro.

Un écran anti-pop est indispensable pour éviter les bruits de plosives à l’enregistrement 
(P, B, T…). Cet accessoire, orientable à l’aide d’un bras souple, se pince sur la perchette 
de micro. L’écran circulaire qui sert de filtre doit se situer a minima à 30 cm de distance 
de la capsule, pour éviter tout effet de proximité trop prononcé, impossible à supprimer 
par la suite, y compris à l’aide d’un égaliseur.
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La plupart du temps, on utilise un micro électrostatique (condensateur ou à électret) à 
grande capsule, dont la courbe de réponse « flatte » la voix. Certains modèles peuvent 
se montrer plus appropriés à certaines voix que d’autres – si la voix est très claire et 
forte, par exemple, la bosse de présence d’un statique peut conférer une certaine agres-
sivité à l’enregistrement. Rien n’empêche d’utiliser un modèle dynamique de scène, s’il 
convient au chanteur, même si un statique donnera plus de détail et de grain.

Un micro doté de plusieurs directivités permet de comparer les sons obtenus pour 
chacune. A priori, l’effet de proximité déjà mentionné disparaît en position omnidi-
rectionnelle. Le son obtenu en ce cas est plus « ouvert », plus naturel, mais le carac-
tère omnidirectionnel fait remonter l’ambiance du local dans la prise de son. On peut 
remédier à cet inconvénient en rapprochant légèrement le micro du chanteur. Un micro 
bidirectionnel bien orienté peut à la fois capter un chanteur et sa guitare, ou deux cho-
ristes disposés face à face.

Un son étrange, sans vie ni corps, résonant et coloré, résulte le plus souvent de réflexions 
sonores inopportunes dans le local d’enregistrement (sur le sol, le mur arrière, une 
vitre…). Le son direct se combine alors au niveau du micro avec ces réflexions très 
prononcées. Le phénomène se traduit par un effet de « filtrage acoustique » créant des 
creux et des bosses très prononcés dans le spectre du signal capté par le micro. Il vaut 
donc toujours mieux éloigner le chanteur des murs ou des vitres, ou tout au moins 
éviter qu’elles ne se trouvent directement devant ou derrière lui. Si c’est impossible, la 
solution consiste à placer un tapis ou une couverture derrière le chanteur, sur les côtés 
ou sur le sol.

La méthode la plus classique pour la prise de son d’une voix consiste à placer le micro 
« par-dessous ». Rien n’empêche de percher « par-dessus », le micro étant alors situé un 
peu au-dessus de la tête du chanteur et pointant vers sa bouche. Les résultats obtenus 
sont légèrement différents du point de vue du timbre. Certains placent le pied latérale-
ment, le micro arrivant alors de la gauche ou de la droite vers le chanteur.

On prendra le temps de réaliser une balance casques cohérente, conforme aux souhaits 
du chanteur quant aux niveaux respectifs des différents instruments. L’idéal est de 
disposer, dans la cabine de mixage, d’un casque alimenté sur le même circuit que celui 
du chanteur. On peut ainsi juger immédiatement ce qu’il entend et agir en temps réel 
pour se conformer à ses souhaits.

Certains enregistrent les voix « à plat », sans aucun traitement ni égalisation. Cette 
méthode n’a pas vraiment de raison d’être  : une légère compression (3 à 5 dB de 
réduction de gain sur les passages forts), un petit filtrage dans les graves (en dessous 
de 80-100 Hz) et, éventuellement, une minuscule bosse vers 4-5 kHz sont tout à fait 
acceptables à l’enregistrement. Seule l’utilisation du noise gate à l’enregistrement 
est à proscrire. En revanche, des égalisations ou des compressions trop marquées, 
même si elles paraissent fondées sur le coup, sont à éviter du fait de leur caractère 
irréversible. Il est bien plus efficace de résoudre le problème à la source, en jouant sur 
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1055.2 Guitare aCoustique

la distance et le placement du micro, que de pousser dans leurs derniers retranche-
ments les égaliseurs d’une console de mixage de home studio. Outre son côté flatteur 
(l’écoute d’une voix « à sec », sans aucun effet, peut être redoutable…), la réverbéra-
tion constitue un « guide » inconscient pour le chanteur. Quand il passe d’une note à 
l’autre, il se réfère à la réverbération de la précédente pour placer sa voix. Ce n’est pas 
pour autant qu’il faut abuser de cet effet, qui a tendance à brouiller l’intelligibilité 
et à masquer d’éventuels défauts et bruits parasites. Un écho ou une réverbération 
assez courte, inférieure à 2 secondes, réservés au chanteur et non enregistrés sur la 
piste sont recommandés. D’où l’intérêt de disposer de circuits d’écoute cabine et 
casque(s) distincts.

En cas de sifflantes, plusieurs remèdes existent – le plus évident repose sur le dées-
seur. Il est également possible sinon d’éliminer du moins d’atténuer ce phénomène 
de façon acoustique en plaçant le micro légèrement de biais par rapport à l’axe de la 
bouche du chanteur. Les flux d’air saturent moins la membrane du micro. Une autre 
solution consiste à placer un crayon verticalement au milieu de la grille du micro 
(en le plaquant avec des élastiques ou de l’adhésif). Le crayon « casse » le flux d’air 
et évite les sifflantes.

Il existe une façon spécifique d’articuler, donnant les meilleurs résultats avec les effets. 
Le principe de base consiste à raccourcir les consonnes en fin de mot, de bien soutenir 
les voyelles, de sur-articuler, et de ne pas essayer de lutter contre des sons plus impor-
tants, comme un break de batterie ou une pêche de guitare. Écouté hors contexte, le 
résultat peut sembler haché et inapproprié. Replacé dans l’arrangement musical, avec 
les effets correspondants, il se place tout seul dans la musique et fait sonner les réver-
bérations sans qu’il soit nécessaire de les pousser trop fort.

Si on choisit d’utiliser cette méthode sur la voix principale, il faut être aussi vigilant sur 
les chœurs. Ils doivent toujours rester derrière la voix principale, et ne jamais « débor-
der » à cause d’un mot plus long.

En ce qui concerne la prise de son de chœurs, plusieurs solutions sont envisageables : 
trois de front devant un micro cardioïde large, deux d’un côté d’un micro bidirection-
nel et deux de l’autre, quatre autour d’un micro omnidirectionnel… On peut aussi 
essayer une prise de son en couple XY sur trois chanteurs.

5.2 Guitare acoustique

La guitare acoustique est délicate à enregistrer. Une prise de son réussie commence 
par une guitare dotée de cordes neuves, bien accordée. De façon générale, mieux 
vaut éviter d’employer les éventuels micros de contact incorporés, piézo ou autres. 
Ils présentent un son efficace mais déséquilibré, inutilisable tel quel dans des prises 
studio, ou uniquement en léger renfort de pistes enregistrées avec de « vrais » micros. 
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Au pire, on utilisera un micro cravate de type statique, fixé directement sur le corps 
de l’instrument.

Le son de la guitare acoustique se marie mal à des réverbérations longues mais devient 
beaucoup plus vivant lorsqu’on perçoit bien les premières réflexions – celles qui se 
produisent sur des surfaces réfléchissantes proches de l’instrument. Une guitare ne 
sonnera jamais bien si elle se trouve dans un local trop amorti. Une simple planche 
de bois dur posée par terre, sous la chaise du guitariste et devant lui, peut améliorer 
considérablement la situation, en réfléchissant les médiums et les aigus de l’instrument 
vers le micro.

Pour le choix du micro, mieux vaut un modèle à électret ou un « vrai » électrostatique. 
Un modèle de chant à grande capsule convient parfaitement. Les puristes opteront 
pour un statique à petite capsule omnidirectionnelle pour obtenir le timbre le plus 
fidèle à la réalité et la meilleure réponse possible sur les transitoires. Une certaine dis-
tance est recommandée, sans pour autant capter trop d’acoustique de pièce : 40 à 50 cm 
constituent souvent une bonne base de travail (figure 5.2). Autre possibilité : un couple 
XY visant la jonction manche/corps de l’instrument, dont on réduira éventuellement 
l’image au mixage.

Figure 5.2 – Prise de son de la 
guitare acoustique.

Le placement du micro est primordial. Plutôt que de viser la rosace, il vaut mieux, 
en première approximation, orienter la capsule là où le manche de la guitare rejoint 
le corps – le son y est déjà presque équilibré – puis affiner le placement du micro de 
quelques centimètres dans un sens ou dans l’autre. Se décaler côté manche donne 
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1075.3 Guitare éLeCtrique et ampLis/baffLes

un son plus précis, plus aigu, mais avec davantage de bruits de frettes et manquant  
de corps. On obtient parfois des résultats intéressants en orientant le micro vers le 
chevalet.

La prise de son d’une guitare en stéréo s’effectue généralement en configuration XY 
coïncidente ou AB distante. Un premier micro est placé devant la rosace et l’autre côté 
manche. Cette disposition permet de modifier l’équilibre des sons au cours du mixage. 
Une autre optique consiste à se mettre à la place du guitariste, en positionnant les deux 
micros en overhead, au-dessus de ses épaules. La perspective sonore ainsi obtenue est 
inhabituelle et intéressante.

Côté traitement, la modération est de mise. Pas d’égalisation marquée, éventuellement 
une légère atténuation dans les graves (avec le Baxendall grave, – 3 dB vers 100 Hz par 
exemple), un petit creux dans le bas-médium si le son de l’instrument est un peu sourd 
(cherchez entre 150 et 300 Hz), et si nécessaire une légère compression (attaque de 10 ms, 
taux de 2 à 4:1, release de 300 ms et une réduction de gain de 4 à 6 dB maximum).

Les bruits de glissement des doigts sur les cordes, désagréables à l’écoute, seront atté-
nués en saupoudrant les cordes de talc.

Plusieurs astuces permettent d’étoffer le son. La première consiste à jouer les mêmes 
accords, mais dans des positions différentes. L’autre consiste à transposer les accords 
en utilisant un capodastre, ce qui modifie le timbre de l’instrument. Les variations de 
timbre et de phase entre l’instrument « naturel » et l’instrument transposé élargissent 
notablement la scène sonore.

5.3 Guitare électrique et amplis/baffles

Chaque guitariste possède un son qui lui est propre, issu du choix et de la personnali-
sation de l’instrument lui-même, de l’amplificateur, des cordes, de la technique de jeu. 
Tout comme dans le cas d’une guitare acoustique, il est important de remplacer régu-
lièrement les cordes. Des cordes usées ou oxydées appauvrissent le spectre et renforcent 
les parasites éventuels.

Le type de micros intégrés à la guitare électrique a également son importance. Les 
« simples bobinages » donnent un son plutôt fin, mordant, qui ressort dans un mixage 
encombré, avec un minimum d’égalisation (par exemple, le son de la Fender Stratocas-
ter). Les « doubles bobinages » (ou humbucking) génèrent un son plus dense, flatteur 
en lui-même mais qui peut avoir du mal à trouver sa place dans un mixage si plusieurs 
pistes de guitare doivent coexister. L’idée consiste alors à leur ajouter du mordant à 
des endroits différents et à creuser le spectre de façon opposée de l’une à l’autre. Par 
exemple, booster vers 3 kHz et atténuer à 4 kHz sur l’une, booster vers 4 kHz et atténuer 
vers 3 kHz sur l’autre.

On peut également se contenter de placer un micro devant le haut-parleur de l’ampli 
de guitare et de capter le résultat tel quel. Le résultat, comme avec un boîtier de direct, 
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est cependant plat, sans relief ni ambiance. Pour créer une sensation d’espace sonore, 
plusieurs procédés sont envisageables, isolément ou combinés : effets stéréo, réverbéra-
tion (les programmes Ambience ou Early Reflections, assez courts, fonctionnent bien), 
un ou plusieurs micros d’ambiance, disposés en stéréo ou non. On peut aussi jouer sur 
l’emplacement de l’ampli dans la pièce. Le choix du micro ne revêt pas d’importance 
particulière. Pour plus de sûreté, certains placent deux micros à une vingtaine de cen-
timètres de l’ampli : un dynamique vers le centre, un statique excentré, et enregistrent 
le résultat sur deux pistes. Cette méthode étend la palette de sons obtenue.

Doit-on enregistrer avec ou sans effets ? Tout dépend lesquels. Certains font partie 
intégrante du son, le guitariste modifiant sa façon de jouer en fonction de leur type 
(délai, wah-wah, distorsion…). En studio professionnel, certains ingénieurs du son 
préfèrent laisser le guitariste jouer en paramétrant ses effets comme il l’entend, mais 
n’enregistrent que la sortie de sa guitare, via un boîtier de direct. Les effets défini-
tifs sont ajoutés au mixage. D’autres captent le son en studio avec plusieurs micros 
d’ambiance qui seront également dosés au mixage. Tout dépend, en fait, du type de 
son désiré : on peut enregistrer sans risque un son saturé ou avec wah-wah, si le guita-
riste en est satisfait à la prise. En revanche, mieux vaut ne brancher les délais, chorus/
flangers et autres réverbérations qu’à l’écoute pendant l’enregistrement, et laisser le 
son sec sur les pistes.

Les simulateurs d’ampli sont très à la mode, tant sous forme autonome qu’en plug-ins. 
Leur côté pratique est indéniable mais ils procurent le même son à tous ceux qui les 
utilisent, au risque d’un manque d’originalité. Mieux vaut donc créer les sons de gui-
tare soi-même, y compris avec un petit ampli de scène qui, correctement paramétré, 
peut donner des résultats spectaculaires. Une autre possibilité consiste à enregistrer 
simultanément sur deux pistes le son traité via un simulateur et le son capté devant 
l’ampli. La largeur obtenue est particulièrement intéressante. Il est également possible 
de mélanger, en mono, le son du simulateur avec le son du vrai amplificateur, pris de 
loin, sur les côtés ou de derrière (selon les modèles, l’arrière de l’amplificateur commu-
nique ou non acoustiquement avec l’extérieur)…

De manière générale, un enregistrement demande moins de saturation qu’un concert. 
On évitera d’encombrer le mixage avec trop de fréquences harmoniques, ce qui ren-
force d’autant la musicalité de la distorsion.

Le compresseur constitue un outil puissant pour affiner le son d’une guitare : il per-
met d’atténuer les irrégularités de jeu du guitariste, met en valeur certains sons, ôte 
toute agressivité à d’autres, accentue le sustain… Il permet également d’utiliser moins 
d’effets par la suite (la distorsion, par exemple, s’applique de façon plus maîtrisée sur 
un son dont la dynamique n’est pas trop étendue, et donne une couleur sonore plus uni-
forme). Selon l’ordre compresseur/égaliseur, le son change. Dans le cas d’un son clair, 
mieux vaut placer l’égaliseur après le compresseur. Avec une distorsion, en revanche, 
le compresseur peut être poussé dans ses derniers retranchements en veillant à insérer 
l’égaliseur en amont et en programmant des corrections énergiques.
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1095.3 Guitare éLeCtrique et ampLis/baffLes

La clarté des sons issus d’une boîte de direct peut être renforcée à l’aide d’un com-
presseur complété par un exciter, Aphex ou autre, renforcera les harmoniques. Le son 
obtenu est impossible à réaliser avec une égalisation conventionnelle. À l’inverse, un 
égaliseur traditionnel placé en cascade (filtre passe-bas réglé vers 10-12 kHz ou Baxen-
dall paramétré vers – 6/– 8 dB) suffira à « ternir » un son trop brillant.

L’amplificateur doit être considéré comme un instrument acoustique à part entière. 
L’emplacement où poser l’ampli mérite d’être testé préalablement en se promenant 
dans le local. Une sonorité trop grave peut être corrigée en surélevant le baffle, sans 
qu’il soit nécessaire de passer par un égaliseur. Certains ingénieurs du son placent un 
micro derrière l’amplificateur, pour ajouter un son plus « rond » à leur palette – en 
inversant la phase. De même, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs micros différents, 
dynamiques ou statiques (condensateur ou à électret), en jouant sur les directivités 
pour obtenir plus ou moins d’ambiance de pièce. À noter enfin que, lorsque le guitariste 
joue très fort dans le même local que son amplificateur, il se produit une interaction 
entre les haut-parleurs de l’ampli et les micros de la guitare, souvent plaisante et très 
difficile à reproduire par d’autres moyens.

Si l’amplificateur de guitare ou l’enceinte acoustique qui lui est reliée possède plus de 
deux haut-parleurs, on choisira celui donnant le meilleur son en plaçant le micro tour à 
tour devant chacun et en écoutant le résultat dans le casque. De façon générale, viser le 
centre du haut-parleur donne un son brillant, et plus on s’écarte vers les bords, moins 
les aigus ressortent. La courbe de réponse d’un tel haut-parleur dépasse rarement les 
4 kHz (soit à peine mieux qu’un téléphone).

Pour ajouter un peu de mordant à une prise de guitare électrique, on peut capter le 
bruit du médiator sur les cordes avec un micro statique (seul modèle adapté) placé en 
proximité, avec un filtre passe-haut réglé très haut. Bien évidemment, compte tenu du 
très faible niveau sonore à enregistrer, il faut procéder dans un local calme, en écoutant 
au casque, et placer  l’amplificateur dans une autre pièce. Au mixage, la réinjection de 
ce son de médiator sur les cordes renforce notoirement la précision de l’attaque des 
sons.

La technique qui consiste, par commodité, à suspendre le micro devant la grille de 
l’ampli est à proscrire (figure 5.3). Le micro se trouve alors en contact direct avec la 
grille et la structure de l’ampli, sans aucun découplage mécanique, ce qui peut se tra-
duire par la transmission de résonances et parasites divers. De plus, si le micro n’est 
pas à incidence latérale, la capsule utilisée, pointée vers le sol, ne fait pas face à la mem-
brane du haut-parleur. Si elle est de directivité cardioïde, l’énergie sonore arrive sur la 
capsule selon une incidence de 90°. Sa courbe de réponse est alors assez tourmentée, et 
n’est pas fidèle au son de l’ampli.

Mieux vaut utiliser un petit pied de micro, à socle, afin d’orienter, à une distance 
 raisonnable, la capsule du micro vers le haut-parleur désiré – si l’ampli/baffle en 
 comprend plusieurs, il est intéressant de comparer leur son. Si la prise de son avec un 
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micro directionnel est trop proche, l’effet de proximité se traduira par une accentuation 
des bas-médiums qui n’est pas forcément souhaitable.

Une méthode de plus en plus répandue est le re-amping (littéralement, réamplifica-
tion). L’idée est d’enregistrer, en plus du son de l’ampli, le son de la guitare elle-même, 
sans aucun traitement, via une boîte de direct. Le jeu du guitariste tient compte, musi-
calement, des effets appliqués, mais rien n’est plus figé, puisqu’il reste possible par la 
suite de faire passer le signal original de la guitare dans n’importe quelle autre chaîne 
de traitement.

Une basse électrique constitue un cas particulier de guitare électrique. La plupart du 
temps, par facilité, on enregistre la basse en direct, via une boîte de direct envoyée 
dans la console. Rien n’empêche pourtant de placer un micro devant le haut-parleur 
d’un amplificateur de basse, comme on le fait pour une guitare. On obtient ainsi un 
son certes moins propre (ronflette ou saturations), mais plus « chaud ». Même s’il existe 
des simulateurs d’amplis de basse, rien ne remplace le « vrai » son.

Tous les micros ne conviennent pas à cette application : avec un modèle dynamique 
de chant ou « universel », les résultats obtenus seront décevants. Seuls quelques rares 
modèles de ce type, comme le MD 421 Sennheiser, sont capables d’encaisser l’énergie 
sonore d’un ampli de basse. La plupart des fabricants disposent d’un micro dyna-
mique « spécial basse et instruments graves » dans leur catalogue. De façon générale, 
les micros qu’on place dans la grosse caisse conviennent également : par exemple, un 
Electro-Voice RE-20 ou un AKG D12. Attention toutefois : ces capteurs ne sont pas 
linéaires, mais délibérément colorés.

Figure 5.3 – Le micro Sennheiser e609, à incidence latérale, peut 
se suspendre devant la grille d’un ampli de guitare, même si cette 

pratique n’est généralement pas recommandée.
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1115.4 Cordes

Côté statiques, la plupart des modèles de chant conviennent, à condition de désactiver 
le filtre passe-haut et de ne pas trop rapprocher le micro du haut-parleur, afin de maî-
triser l’effet de proximité qui a tendance à « empâter » le bas-médium. Une distance de 
50 cm constitue un minimum. La couleur sonore obtenue est différente de celle d’un 
micro dynamique. Une fois le micro sélectionné, on déterminera le meilleur placement 
en visant différents endroits du haut-parleur, en bougeant l’ampli dans le local, en le 
surélevant, etc. Dans des locaux de dimensions réduites, il n’est pas rare que les modes 
propres correspondent exactement certaines à des notes de basse, qui ressortent alors 
beaucoup ou, au contraire, disparaissent quasi complètement. Seul un déplacement de 
l’amplificateur dans le local peut résoudre ce problème physique.

Il convient de maintenir le niveau d’écoute dans le local à un niveau raisonnable. En 
effet, compte tenu des puissances mises en jeu, il n’est pas rare qu’un ampli de basse 
fasse vibrer nombre d’éléments dans le local. Il est prudent, pour éviter que ces vibra-
tions ne soient transmises au micro lui-même, d’utiliser un découplage ou une sus-
pension efficace. Pour obtenir une légère distorsion, mieux vaut obtenir l’effet après 
enregistrement, avec une pédale ou un plug-in plutôt que de surcharger l’ampli et son 
haut-parleur.

Lorsqu’un effet de doublage entre le son direct de la basse et le son du haut-parleur est 
recherché, il vaut mieux recaler les deux signaux pour éviter tout phénomène de filtre 
en peigne, qui pourrait nuire à l’impact et au corps du son. Quelques millisecondes 
suffisent. Ce décalage s’effectue très facilement dans une station de travail, en zoomant 
sur les formes d’ondes et en alignant les attaques.

5.4 Cordes

Violon, alto, violoncelle et contrebasse forment une famille d’instruments au spectre 
très étendu. Les harmoniques du violon montent au-delà de 10 kHz, celles du violon-
celle atteignent les 8 kHz. La zone de dispersion optimale se situe dans l’axe des ouïes, 
dans un plan perpendiculaire au corps de l’instrument – l’alto (une quinte en dessous 
du violon) étant moins directif que le violon (figure 5.4).

5.4.1 Violon, alto
Pour le violon ou l’alto, le choix d’un micro cardioïde à électret s’impose naturellement, 
placé à 1 m environ de la table d’harmonie. La brillance prédomine lorsque le micro est 
rapproché de l’instrument, mais attention alors aux éventuels mouvements du violo-
niste ! Sans parler des bruits d’archets. On modifie le timbre en décalant le micro plutôt 
vers le chevalet ou vers les ouïes.

Comme ses cordes sont d’un diamètre plus important, il est normal que l’alto 
sonne de façon moins brillante que le violon. La prise de son s’effectue de la même 
manière.
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5.4.2 Violoncelle
Intermédiaire entre le violon/alto et la contrebasse, le violoncelle s’enregistre le plus 
souvent avec un micro statique (grande capsule et cardioïde sont conseillés), plus ou 
moins orienté vers une des ouïes de l’instrument, à une distance d’environ 40 cm. On 

Figure 5.4 – Prise de son de différents instruments à cordes.
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1135.5 fLûte traVersière

peut compléter la prise de son par un autre micro plus distant, à 1 m par exemple, à 
équilibrer avec le premier.

Le violoncelle possède une pique, qui permet de reposer l’instrument sur le sol et d’éviter 
qu’il glisse. Une astuce pour atténuer des fréquences graves trop envahissantes consiste 
à poser l’instrument sur une plaque de découplage, lourde et recouverte de feutre par 
exemple. Dans la situation inverse, le fait d’installer l’instrumentiste sur une petite 
estrade donnera d’excellents résultats bien plus naturels qu’une égalisation sur la console. 
Une méthode à retenir par exemple dans le cadre de la prise de son d’un trio ou d’un 
quatuor à cordes, où la règle consiste à placer un couple stéréophonique à 2 ou 3 m de 
distance du groupe de musiciens, et en hauteur. Cette disposition permet de conserver 
une image sonore naturelle et l’équilibre entre parties recherché par les musiciens.

5.4.3 Contrebasse
La contrebasse est un instrument qui, bien qu’il génère des fréquences graves (fonda-
mentale à 40 Hz pour sa corde la plus grave), ne se traite pas pour autant comme une 
basse électrique. Il suffit de se placer devant une contrebasse pour s’apercevoir que 
même si l’instrument acoustique est de belle taille, il ne produit pas un niveau sonore 
très élevé (il faut donc se rapprocher si elle joue avec d’autres instruments) et que son 
angle de dispersion sonore est très ouvert.

La plupart du temps, comme pour le violoncelle, on utilise deux micros : l’un visant les 
ouïes de l’instrument, l’autre le milieu du manche, les deux se trouvant à une distance 
d’environ 20 à 30 cm de la contrebasse. Des statiques à grande capsule conviennent 
parfaitement. Si l’on ne dispose que d’un seul micro, on visera les cordes un peu au-
dessus du chevalet, toujours à une distance de 30 cm.

Nombre de contrebassistes intègrent un micro miniature dans leur instrument pour faci-
liter sa sonorisation. La qualité de ces capteurs de contact est très variable, mais l’essentiel 
est de les placer au bon endroit sur l’instrument. Comme le principe de fonctionnement 
est de capter les vibrations mécaniques de la caisse, et non le son à proprement parler, 
le micro de contact est peu sujet au Larsen – ce qui explique son intérêt sur scène. En 
revanche, il donne le plus souvent un son artificiel, où toutes les sollicitations mécaniques 
auxquelles est soumis l’instrument sont retransmises au capteur de contact et deviennent 
autant de parasites. À éviter donc pour des enregistrements en studio.

5.5 Flûte traversière

De par ses attaques et sa bande passante qui s’étend au-delà de 10 kHz, la flûte traver-
sière est un instrument délicat à enregistrer. Plus la hauteur des notes monte et plus le 
son provient de l’embouchure. Deux micros, l’un placé à une cinquantaine de centi-
mètres dans l’axe de la flûte (à électret cardioïde) et l’autre à proximité de l’embouchure 
(dynamique cardioïde), permettent de respecter au mieux l’équilibre du timbre tout 
en lui conservant un certain mordant, typique de cet instrument. Attention de ne pas 
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saturer le micro de proximité avec le souffle de la bouche. Le meilleur moyen consiste 
à disposer la capsule en biais.

Pour une prise de son plus « classique », une distance de 2 m permet d’obtenir un son 
plus doux, aux attaques atténuées, sans trop de bruits de clés (figure 5.5).

Figure 5.5 – Prise de son de flûte traversière.

5.6 Vents (cuivres et bois) 

Le terme collectif vents englobe des instruments qui n’ont pas grand-chose en commun 
d’un point de vue acoustique. Les « cuivres » regroupent les instruments à embouchure 
englobant la trompette, le trombone, le tuba… Le terme bois englobe pour sa part les 
flûtes et les instruments à anche comme la clarinette ou le saxophone – autrement dit, 
des instruments métalliques, ce qui est assez contradictoire avec le terme générique de 
« bois » ! Dans le premier cas, le son, émis par le pavillon ou l’embouchure, est plutôt 
directionnel. Dans la famille des « bois », c’est tout l’instrument qui émet le son et pas 
seulement son embouchure ou son pavillon.

Il est important de prendre du recul lors de la prise de son pour obtenir un son équi-
libré. Le micro, statique de préférence, doit « voir » l’instrument dans sa globalité afin 
de capter toutes ses composantes sonores. On peut, comme point de départ, viser la 
moitié ou les deux tiers de la hauteur de l’instrument et affiner, casque aux oreilles, la 
disposition. Il est essentiel que le musicien ne bouge pas trop en jouant, afin d’éviter 
des ruptures de timbre.

Pour une clarinette, le micro sera disposé à une bonne cinquantaine de centimètres de 
distance, et pointé à mi-hauteur de l’instrument. La configuration sera affinée dans un 
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1155.7 batterie et perCussions

second temps en fonction du timbre de la clarinette, de l’ambiance naturelle de la pièce, 
des bruits de clés (ou « touches »), du souffle de l’instrumentiste…

Même principe pour un saxophone, l’un des rares instruments pour lequel on puisse 
utiliser un micro dynamique, statique ou à ruban selon le but et le grain sonore recher-
chés (figure 5.6). Il est parfois indiqué de rapprocher le micro de l’instrument si la 
couleur de l’acoustique du local de prise de son se marie mal avec les sons bas-médium 
(typique, par exemple d’un saxophone ténor).

Figure 5.6 – Prise de son d’un saxophone.

Figure 5.7 – Micro miniature Sennheiser à clipser (e608), spécialement étudié  
pour les instruments à vent.

5.7 Batterie et percussions

Peu de home studios permettent l’enregistrement d’une batterie dans de bonnes condi-
tions. Les dimensions réduites du local et donc une acoustique souvent peu adaptée 
incitent à compenser ces contraintes en peaufinant la prise de son et en modifiant au 
fil des réglages, quitte à épuiser les batteurs.
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Un exemple parmi d’autres : la grosse caisse. Dans un studio commercial, on n’aura pas 
forcément le temps de se pencher sur les éventuels problèmes de sonorité. On aura donc 
tendance à « faire comme d’habitude », puis à « voir au mixage » – où il faudra alors 
pousser les égaliseurs dans leurs derniers retranchements. En home studio, on pourra 
essayer de détendre/retendre la peau pour obtenir un son fondamental plus en rapport 
avec le résultat recherché, de placer plus ou moins d’amortissant dans le fût, de placer 
un morceau de plastique plus ou moins souple (carte bancaire ou équivalent) à l’endroit 
où frappe la batte pour en rehausser l’impact, de déplacer le micro…

Si la batterie sert beaucoup en enregistrement, on n’hésitera pas à découper un grand 
trou dans la peau frontale (celle qui n’est pas frappée par la batte). On élimine ainsi 
une source de résonances parasites, tout en facilitant l’accès à l’intérieur de la grosse 
caisse elle-même pour y introduire des matériaux amortissants (couvertures plutôt 
que plastique à bulles…), ou un micro. On évitera en revanche d’ôter complètement la 
peau : privée de ce renfort, la structure même de la grosse caisse risque de se déformer.

Le placement des micros sur une batterie est un art basé sur l’expérience (figure 5.8). 
Le nombre de micros ne suffit pas. Il faut également optimiser le placement de façon 

Figure 5.8 – Prise de son de batterie.
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1175.7 batterie et perCussions

à ne pas récupérer trop de sons parasites venant des autres instruments de la batterie. 
Autrement dit, ne pas penser seulement à l’instrument qu’on vise, mais aussi à ceux 
qu’on veut éviter, en se débrouillant pour que les angles d’atténuation naturels des 
micros évitent les sons les plus gênants. 

Le batteur lui-même peut être d’une grande aide. En cas de difficultés à monter dans 
le mixage le signal issu des micros d’overheads (à placer à environ 1 m au-dessus des 
cymbales comme point de départ) à cause des cymbales, il suffit de lui demander de 
les frapper moins fort ! Dans le même ordre d’idée, des cymbales à attaque rapide et à 
résonance assez courte sont plus faciles à enregistrer que des cymbales à attaque lente 
et résonance prolongée.

Le plus souvent, on a tendance à placer et équilibrer dans un premier temps les sons 
captés de près avant de passer aux micros d’ambiance. Cette méthode convient bien à 
un son rock, mais la procédure inverse est également intéressante : « conformer » les 
sons de proximité à l’image captée par les overheads donne un résultat beaucoup plus 
naturel (appréciable en jazz par exemple), mais oblige à soigner le placement du couple 
de façon à obtenir un équilibre approprié entre les différents sons. Ce qui implique 
d’essayer différents écartements, angles et hauteurs de micros. Attention aussi au fil-
trage : si les overheads ne sont utilisés qu’en appoint, on peut leur appliquer un passe-
haut sans problème. En revanche, s’ils servent de base au mixage de batterie, mieux 
vaut ne pas les filtrer à la prise.

En ce qui concerne les overheads ou les ambiances, on ne peut avoir simultanément 
un effet d’espace, d’ouverture, et une précision absolue de l’image sonore. Le premier 
aspect s’obtient plutôt avec un couple dit AB, de micros distants (de quelques dizaines 
de centimètres à un mètre), tandis que le second est l’apanage des couples coïncidents, 
XY ou Blumlein. AB et XY sont les deux configurations les plus rencontrées en prise 
de son de batterie. Un couple de ce type disposé vers l’avant capte davantage le son des 
cymbales. En le reculant légèrement et pointant les capsules vers le bas, on obtient une 
balance qui favorise les toms.

Dans la mesure où les toms sonnent dans un registre essentiellement médium, on 
peut être tenté de couper les aigus à la prise afin d’éviter le souffle. Mauvais calcul : 
c’est dans l’aigu que se trouve l’impact de la baguette. Atténuer les aigus amoindrira 
l’attaque et donc le côté percussif.

Les micros à effet de surface (PZM), disposés sur un mur éloigné de la batterie en 
couple distant, constituent d’excellents micros d’ambiance, surtout si le volume du 
studio n’est pas énorme.

Compression ou pas lors de la prise de son de batterie, les avis divergent. Certains l’ap-
pliquent, considérant qu’elle fait partie du son définitif ; d’autres s’en passent, arguant 
que la compression ne fera qu’amplifier les éventuels parasites, et qu’il sera toujours 
temps d’en ajouter, si nécessaire, par la suite. Le principe est le même sur les percus-
sions (figure 5.9).
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5.8 Piano

Enregistrer un « vrai » piano, n’a rien de simple. En effet, son spectre est, avec celui 
de l’orgue, le plus large parmi les instruments acoustiques. La première note du 
clavier (La 0) vibre à 27,5 Hz, tandis qu’à l’autre extrémité, le Do 7 a une fonda-
mentale de 4 096 Hz ! En tenant compte des harmoniques, la gamme de fréquences 
générées par un piano s’étend largement au-delà de 15 kHz. Plus on monte dans les 
aigus, plus l’énergie rayonnée par les cordes elles-mêmes diminue. C’est alors la table 
d’harmonie qui rayonne le son. Plus le micro est proche, plus il capte d’aigus et de 
bruit d’impact des marteaux qui frappent les cordes (le piano est un instrument à 
percussion).

Le plus souvent, un couple est nécessaire pour capter correctement toutes les notes du 
piano. Dans le cas d’une prise de son monophonique, un micro dynamique cardioïde 
pour les registres grave et bas-médium, relayé par un micro à électret pour les registres 
médium et aigu, sont recommandés. Pour une prise de son stéréophonique (cas le plus 
fréquent), mieux vaut utiliser des électrostatiques. Certains privilégient les couples MS 
afin de pouvoir modifier après coup la « largeur » du piano dans le mixage. Pour une 
prise de son classique ou jazz, une distance confortable entre les micros et les marteaux 

Figure 5.9 – Prise de son de congas.
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1195.8 piano

apporte une meilleure « respiration » du son. Des micros d’ambiance renforceront 
l’impression de naturel et la musicalité.

En rock ou variété, en revanche, on recherche le son le plus dynamique et le plus bril-
lant possible. Les micros, statiques ou dynamiques, seront donc placés à 5 ou 10 cm 
des cordes, à proximité des marteaux. La sonorité est alors plus sèche, les attaques 
tranchées et nerveuses. Certains n’hésitent pas à utiliser des micros à effet de surface 
(PZM). Le premier est posé sur la table d’harmonie et vise le centre du clavier. Le 
second, destiné aux aigus, est posé sur une mousse sur le cadre dans l’arrondi du piano, 

Figure 5.10 – Prise de son de piano droit.
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là où la caisse se rétrécit, et pointe vers la quatrième ou la cinquième octave, en fonction 
du timbre recherché. Si le timbre est trop brillant, il convient de viser la deuxième ouïe 
du cadre, côté aigus.

Le couvercle du piano à queue joue un rôle prépondérant en matière de projection 
sonore dans les fréquences médium et aiguës. En position semi-ouverte, les capsules 
devront être dirigées vers le couvercle (figure 5.11).

Figure 5.11 – Prise de son de piano à queue.
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5.10 Doublage de parties (double tracking)

Le doublage consiste à enregistrer une même partie une seconde fois, cette partie dou-
blée étant alors mélangée à la version originale. Le son obtenu est bien plus présent, 
sa texture est flatteuse et les petites imperfections de chacune des parties sont moins 
audibles (dès lors que la mise en place temporelle est impeccable). Comme pour les 
chœurs, on ne marquera pas trop les consonnes, on évitera les inspirations trop tim-
brées et on écoutera évidemment la prise à doubler à un niveau suffisant dans le casque 
pour se caler dessus sans peine. Souvent, pour mieux distinguer ce qu’ils chantent, 
les artistes écartent une oreillette pour s’entendre « en direct ». On peut aussi, dans la 
balance du retour, disposer une voix à gauche et l’autre à droite.

La fonction d’enregistrement en boucle, présente sur la plupart des logiciels de station 
de travail audio, est très pratique pour doubler des parties « d’un seul coup ». Rien 
n’empêche de fractionner les prises, une ligne ou deux à la fois par exemple, et de choi-
sir rapidement la version « raccordant » le mieux avec la piste lead.

L’utilisation du plug-in de correction automatique de hauteur Auto-Tune peut égale-
ment se révéler utile. Laisser le doublage tel quel « dilue » l’effet artificiel apporté par 
Auto-Tune. A contrario, le traiter apporte une texture globale qui peut être intéressante 
dans certains cas. On peut aussi jouer sur le pitch shifting, ou la rapidité de correction.

5.11 Où placer le microphone dans la pièce ?

La question n’est pas cruciale lorsqu’on dispose d’un écran anti-réflexions (voir cha-
pitre 4, § 4.3.5). Dans le cas contraire, mieux vaut s’éloigner le plus possible des murs 
et des grandes surfaces réfléchissantes – surtout juste derrière le chanteur ou l’instru-
mentiste. Il faut également éviter de placer le micro au centre de la pièce, ce qui réduit 
la probabilité de se trouver à un nœud d’ondes stationnaires et atténue les éventuelles 
résonances naturelles dues à l’acoustique du local.

En cas de réflexions trop marquées, plutôt que de rapprocher excessivement la source sonore 
du micro (ce qui risque de créer un son peu naturel), on tentera de les amortir en plaçant/
suspendant des tentures, tapis, couettes, sacs de couchage, couvertures, coussins… derrière 
et sur les côtés de l’instrumentiste. On « casse » ainsi les réflexions les plus proches.

Enfin, il est toujours utile de rappeler la règle de « 3 pour 1 ». Dans le cas où on enre-
gistre simultanément une même source acoustique avec plusieurs micros, il est impos-
sible d’éviter des effets parasites de filtrage en peigne, dus aux retards acoustiques entre 
micros distants. Une règle simple consiste à éloigner les micros entre eux de trois fois 
la distance séparant chacun de sa source principale. Par exemple, si on place un micro 
à 10 cm d’un amplificateur de guitare, il est prudent de faire en sorte qu’il soit espacé 
des autres micros d’au moins 30 cm. La phase est moins perturbée dans ce cas.
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5.12 Comment essayer différents placements  
d’un microphone ?

Le placement d’un micro peut s’effectuer selon les trois axes de l’espace. De façon géné-
rale, on commence par le placer en face de l’instrument, à une distance réduite. Ce 
placement, apparemment rationnel, n’est cependant parfois pas le meilleur. Ainsi, sur 
certains instruments, le positionnement qui donnera les meilleurs résultats sera en fait 
hors axe, assez loin, et parfois même en hauteur !

L’idéal, pour déterminer le placement, est d’écouter en temps réel le son obtenu, grâce à 
un retour casque du signal capté par le micro. Le micro est tout d’abord placé de façon 
latérale puis, dans un second temps, en hauteur, et enfin progressivement éloigné. On 
s’aperçoit ainsi, par exemple, que le timbre d’une guitare acoustique varie considérable-
ment de la rosace au manche ou que le son d’un haut-parleur d’amplificateur de guitare 
change selon qu’on vise le cône ou le bord. Même principe sur les instruments à vent, 
où l’on privilégiera un axe visant le corps de l’instrument.

En cas de captation de plusieurs instruments en même temps avec plus micros 
dédiés, il convient d’optimiser leur placement respectif de façon à ce que chacun 
capte au maximum l’instrument auquel il est réservé et au minimum les autres 
instruments. Indépendamment des dispositifs physiques que l’on peut être amené 
à mettre en œuvre (écrans de séparation, par exemple), le bon réflexe consiste à 
prendre en compte l’instrument qu’on vise ainsi que ceux dont on désire s’affranchir, 
en jouant sur l’axe d’atténuation maximale du micro directif que l’on place (180° 
pour un cardioïde, ± 90° pour un bidirectionnel, 110° pour un hypercardioïde…) 
[voir § 4.2.1 et tableau 4.1].

5.13 En marge de la prise de son et de l’enregistrement

Le plus souvent, la qualité artistique d’un enregistrement se joue sur des petits détails. 
Très concrets, la plupart n’ont rien à voir avec la sophistication de l’environnement 
technique du studio. L’ambiance régnant dans le studio est essentielle et l’aspect psy-
chologique revêt une importance prépondérante au fil des heures passées à surmonter 
les aléas d’une session d’enregistrement.

5.13.1 Quelques conseils pour l’enregistrement
La qualité des casques et du mélange de retour (pré-mix) destinés aux musiciens 
est primordiale et permet de donner le meilleur de soi-même. À défaut, si les tracas 
techniques l’emportent, la concentration baisse et l’ambiance se tend.

Il ne faut pas non plus hésiter à déplacer un micro si possible avec un casque sur la 
tête, pour écouter en temps réel les changements obtenus. Un simple déplacement de 
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20 cm peut modifier le son capté. Changer de micro peut aussi contribuer à résoudre 
des situations les plus délicates, avant même de toucher à un seul des égaliseurs de la 
console.

L’emplacement du micro revêt également une grande importance. Sauf exception, il ne 
faut pas viser pas la partie la plus bruyante de l’instrument – le pavillon d’un cuivre par 
exemple. Certes, les micros à clipser sur l’instrument visent précisément son centre, 
mais leur courbe de réponse et leur tolérance en pression sont conçues pour cette appli-
cation. D’une manière générale, on arrive à obtenir mieux avec un « vrai » micro placé 
plus loin de l’instrument et visant les côtés ou le corps de l’instrument de préférence 
à son pavillon.

Un bon point de repère consiste à placer le micro au niveau de l’oreille de l’instrumen-
tiste, qui, a priori, s’entend toujours dans de bonnes conditions, avec un spectre rela-
tivement équilibré puis d’affiner la disposition et la distance. Mieux vaut partir d’une 
perspective acoustique réaliste et représentative de l’instrument.

Dernier conseil : pensez à placer les micros en hauteur ! Sur certains instruments, le 
son change lorsque la captation s’effectue par le dessus du fait que les instruments 
rayonnent naturellement une partie de leur énergie vers le haut, parfois plus que vers 
l’avant. C’est particulièrement notable sur une section de cordes. Ce conseil s’applique 
évidemment en champ relativement proche. Dès que la distance du micro à la source 
devient supérieure à la distance critique, l’effet est moins sensible.

5.13.2 De la psychologie avant tout
Comme dans le cas de la prise de son de voix, un utilisateur de matériel d’enregistre-
ment ne doit jamais oublier qu’il doit avant tout savoir saisir une émotion. Les outils 
techniques ont tendance à gommer cette évidence, en induisant un comportement où 
la technique l’emporte sur l’artistique. Une prise réussie repose sur un équilibre com-
plexe entre spontanéité et maîtrise technique. Cette alchimie est très difficile à réussir 
sur commande !

Si l’instrumentiste ou le chanteur se rend compte que l’ingénieur du son accorde 
davantage d’importance aux outils qu’aux artistes et que ces derniers ne sont là que 
pour fournir une matière première à ses machines, l’ambiance et les rapports humains 
risquent de s’en ressentir. La psychologie constitue un aspect essentiel dans les rapports 
entre technicien et musicien, même si l’ingénieur du son a volontiers tendance à se 
situer entre les deux. Un artiste mal à l’aise joue moins bien, quelle que soit la sophis-
tication des outils employés.

Par ailleurs, même si la relation de confiance est établie, il faut savoir jusqu’où aller 
quand on essaie d’obtenir la meilleure prise – ce qui peut conduire à refaire une même 
phrase musicale ou un même refrain, voire parfois un groupe de mots (ou un seul mot) 
un certain nombre de fois. Un minimum de bon sens relationnel est nécessaire pour 
ne pas épuiser ou « bloquer » l’instrumentiste ou le chanteur. L’ingénieur du son doit 
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estimer la limite de la capacité de concentration du musicien. Si un copier-coller suffit 
pour obtenir une prise parfaite, il est incohérent et improductif d’obliger le musicien 
à recommencer. En revanche, se contenter de plusieurs prises moyennes, jouées sans 
enjeu ni tension créative, en se disant qu’on arrivera bien à en tirer quelque chose 
constitue une impasse. La qualité musicale d’une interprétation naît souvent d’une cer-
taine forme de « concentration positive », voire d’urgence. Là encore, selon l’ambiance 
et les relations personnelles établies au préalable, les mêmes conditions pourront être 
jugées comme motivantes ou insupportables. Tout est affaire de tempérament…

On peut distinguer quelques courbes d’attention typiques, qu’il convient d’identifier 
puis de gérer :

 ✦ Courbe en U

C’est sans doute la plus fréquente. Les deux ou trois premières prises sont intéres-
santes, puis le niveau décroît, avant de remonter progressivement, et au bout de 15 ou 
20 prises, on retrouve la qualité initiale, voire même souvent un résultat musicalement 
optimal. Le résultat en vaut alors la peine au prix parfois d’une certaine fatigue ner-
veuse et physique.

 ✦ « Précoce »

Le musicien précoce donne tout dès la première ou la deuxième prise. Une fois cet état 
de grâce passé, on ne retrouve jamais le degré de qualité du début. La spontanéité a 
disparu, remplacée par une sorte de routine qui tue toute expression. Mieux vaut en ce 
cas avoir correctement réglé ses niveaux au départ pour que les premières prises soient 
bonnes, sans interrompre le flux musical.

 ✦ « Tardif »

À l’inverse du cas précédent, le niveau de qualité du tardif s’élève progressivement au 
fil des prises. À condition de ne pas être trop lent, ce type d’artiste est apprécié des 
ingénieurs du son qui ont tout le temps d’affiner leurs réglages de voies, le placement 
du micro, le paramétrage du compresseur… jusqu’au moment où l’artiste est prêt à 
donner le meilleur de lui-même.

 ✦ « Inconstant »

L’inconstant est capable du meilleur comme du pire. Impossible de prévoir ce qui va se 
passer : c’est la loterie à chaque prise ! Comme dans le cas du « précoce », la technique 
doit être prête à suivre, sans erreur, sous peine de perdre LE solo du siècle.

 ✦ « Constant »

Le constant est un musicien professionnel ou un amateur confirmé dont la maî-
trise instrumentale et musicale sont telles que, d’une prise à l’autre, il maintient un 
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même niveau de qualité. Nombre de musiciens de studio sont dans ce cas. Constance 
ne signifie pas forcément pour autant monotonie. Les meilleurs d’entre eux savent, 
d’une prise à l’autre, varier les intentions, les inflexions, le timing (« au fond » du 
temps, « en avant »), tout en évitant les erreurs.

 ✦ Conseils psychologiques annexes

Rien n’est plus difficile, pour un artiste, que d’enregistrer dans un local séparé, où il n’a 
pas de contact direct avec ses collègues musiciens. On ne se rend pas forcément compte 
de ce manque quand on est derrière la console. Même le plus confiant des musiciens se 
demande ce qui se dit en cabine quand il voit les lèvres bouger, sans possibilité d’en-
tendre du fait de l’isolation acoustique. La moindre des choses consiste donc à ouvrir 
le micro d’ordre dès la fin de la prise pour établir un dialogue entre les deux côtés de la 
vitre. Les débats « après prise » sont dès lors partagés, et communs.

Il convient de vérifier que le dispositif d’activation du réseau d’ordres n’émet pas un 
bruit trop marqué lorsqu’on le manipule. Cette nuisance, répétée cent fois et amplifiée 
dans le casque, peut avoir raison des patiences les mieux exercées. De même, on évitera 
de crier dans le micro d’ordres en adoptant un ton calme et sans agressivité.

Un musicien enregistrant seul a souvent tendance à jouer trop de notes. Gare alors 
aux prises trop chargées qui rendent la musique confuse et qu’il faut alors élaguer ou 
refaire, avec plus de sobriété. La psychologie commande de trouver une façon de le 
dire au musicien sans le vexer. De façon générale, quelques notes seulement suffisent à 
métamorphoser un passage.

5.14 Application aux trois configurations types

5.14.1 Débutant
Un home-studiste débutant ne possède généralement que peu de matériel. Un micro 
dynamique de chant peut suffire (quelques dizaines d’euros), avec l’avantage de pouvoir 
servir en concert le cas échéant. On peut également franchir un pas qualitatif et adop-
ter d’emblée un modèle statique d’entrée de gamme, de préférence à grande membrane 
(compter une centaine d’euros).

5.14.2 Amateur
La configuration amateur permet de gérer un nombre plus important de micros dans 
un enregistrement simultané. On pourra donc consacrer environ le double du budget 
précédent aux micros, en achetant un modèle dynamique en complément, ou éventuel-
lement un micro à lampe (pour sa chaleur et sa couleur) ou à ruban, si, par exemple, le 
modèle en question fonctionne bien avec une guitare acoustique ou un ampli de gui-
tare. Les accessoires, notamment une barre de couplage pour couple stéréo, constituent 
un aspect à ne pas négliger.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
1275.14 appLiCation aux trois ConfiGurations types

5.14.3 Confirmé
La configuration « home-studiste confirmé » permet de consacrer davantage de moyens 
à la prise de son. On peut envisager d’investir dans des micros de marque, à petite et 
grande capsule, multidirectifs, et des préamplis externes de qualité. Prévoir quelques 
modèles dynamiques « universels » en plus de modèles plus spécifiques, voire des 
micros dits « spécialisés » (kit de micros de batterie, par exemple), mais la plupart du 
temps réutilisables dans d’autres types d’applications. Prévoir en ce cas des accessoires 
(pieds de micro, adaptateurs, pinces, câbles…) en nombre suffisant. 
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Chapitre 6

Écoutes et casques

Il n’est pas rare de constater qu’une installation home studio dépassant le millier d’eu-
ros est branchée au final sur une banale mini-chaîne. Impossible dans ces conditions 
d’apprécier les finesses d’une prise de son ou d’un mixage. La qualité des enceintes, 
liée bien souvent à leur taille, est primordiale dès qu’il s’agit d’enregistrer ou de mixer. 
En effet, c’est en se basant sur l’écoute qu’on prend des décisions d’ordre esthétique, 
parfois irréversibles.

La comparaison avec un maquettiste graphique et son écran d’ordinateur est parlante. 
En PAO, les documents sont le plus souvent destinés à une impression sur papier. Pour-
tant, pour juger des couleurs, des formes, des divers effets spéciaux (flou, textures, 
transparences…), le graphiste se fie à ce qu’il voit sur son moniteur informatique – 
quitte à en extrapoler les indications pour imaginer le résultat final sur un support 
imprimé. Il faut donc prévoir à l’avance comment l’imprimeur fabriquera ce document, 
ou plus exactement quels compromis en matière d’approximations et de déformations 
résulteront de l’impression industrielle. Dans ce cas de figure, sortir une épreuve sur 
sa propre imprimante couleur n’a guère de sens… Voilà pourquoi, afin de juger dans 
les conditions les plus « neutres » possibles, les professionnels de la PAO utilisent des 
moniteurs de précision, calibrés et de grandes dimensions particulièrement perfor-
mants (raison pour laquelle ces moniteurs « spécial PAO » reviennent bien plus cher 
que les modèles informatiques standards). 

À l’inverse, imagine-t-on un maquettiste travailler sur un petit écran de 17 pouces 
en vente à moins de 100 euros dans une grande surface ? Pourquoi le home-studiste 
tomberait-il dans le même piège en ce qui concerne ses écoutes (qu’on appelle éga-
lement moniteurs), passage obligé de tous les sons qu’il enregistre, traite ou mixe ?  
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Il est tentant, une fois qu’on a investi dans l’ordinateur, l’interface audio, les dif-
férents logiciels, banques de sons et accessoires, de se contenter d’enceintes hi-fi 
ou multimédias qu’on possède déjà. C’est pourtant incohérent et limitatif, compte 
tenu du haut niveau de qualité audio que les outils de production de home studio 
permettent d’atteindre.

6.1 Les contraintes

Fabriquer industriellement une bonne enceinte acoustique à un prix raisonnable n’est 
pas si facile. Il faut respecter des contraintes mécaniques, des lois physiques, des for-
mules électriques, tout en assurant, au final, une écoute de qualité sur le plan musical. 
Cet art délicat repose sur de nombreux compromis : améliorer tel aspect se traduit le 
plus souvent par des conséquences néfastes pour tel autre…

6.1.1 Bass reflex ou enceinte close ?
La réponse dans les graves constitue un bon exemple de cette recherche de compromis. 
Elle est déterminée, entre autres, par le diamètre et le débattement du haut-parleur 
(également appelé transducteur) ainsi que par les dimensions du coffret qui l’abrite, la 
masse d’air et la charge acoustique arrière…

Pour étendre la réponse dans les graves, on peut « aider » le boomer à l’aide d’un 
évent – trou débouchant en face avant ou arrière, relié à un tube interne traversant 
l’enceinte. Avantage : au voisinage de la fréquence de résonance de cet évent (généra-
lement calculée pour être comprise entre 30 et 80 Hz, celle-ci est déterminée par sa 
longueur et son diamètre), la masse d’air qu’il contient « accompagne » en phase les 
déplacements du haut-parleur. Tout se passe donc comme si la surface de membrane 
de ce dernier était augmentée : 220 mm de diamètre virtuel au lieu des 170 mm réels, 
par exemple.

Mais là encore, les compromis sont nombreux : lorsque le boomer est très sollicité, la 
vitesse de l’air dans l’évent augmente, ce qui se traduit par des bruits parasites dus à 
des turbulences à sa sortie. Par ailleurs, le haut-parleur lui-même est moins maîtri-
sable, engendrant à l’écoute des graves un peu « pâteux » aux limites de la fréquence 
de résonance naturelle du transducteur. À forte puissance, le haut-parleur se trouve 
déséquilibré : d’un côté, une paroi de coffret fermée, de l’autre des trous permettant 
de communiquer avec l’air ambiant. Pour certaines fréquences du spectre, l’énergie 
émise par l’évent n’est pas en phase avec celle émise par le haut-parleur lui-même. 
Autrement dit, elle n’arrive pas en même temps à l’oreille. Autre problème : la masse 
d’air mise en mouvement possède une certaine inertie, créant une impression de 
traînage par rapport à un boomer travaillant en enceinte close et radiation directe 
bien contrôlée. Enfin, en dessous de la fréquence de résonance du boomer, la courbe 
de réponse s’écroule beaucoup plus brutalement que si le haut-parleur était monté 
sans évent. Autre facteur à surveiller: en dessous de la fréquence de résonance de 
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1316.1 Les Contraintes

l’évent, tout se passe comme si le haut-parleur n’était pas chargé acoustiquement. 
Autrement dit, si elles n’ont pas été filtrées, des fréquences très graves (plosives, bruit 
de manipulation, bruits infrasoniques issus d’une platine vinyle dans le cas d’appli-
cations DJ) se traduisent par des excursions très importantes, puisque le boomer 
n’est plus amorti par quoi que ce soit : il peut alors être endommagé, voire rendre 
l’âme. Ce problème n’existe pas dans le cas d’une enceinte close, puisque le volume 
d’air enfermé dans le coffret de l’enceinte amortit le boomer en permanence.

En résumé, les enceintes de type bass reflex présentent des limites, susceptibles de 
créer des conditions d’écoute trompeuses dans le cadre d’une création musicale. 
Cependant, elles sont très courantes dans l’offre des produits home studio du fait de 
leur faible coût.

Il existe d’autres types de charges auxiliaires plus évoluées afin d’aider un boomer 
dans le grave : cavités couplées, labyrinthe (PMC), haut-parleur passif voire radiateur 
auxiliaire (Mackie). Elles donnent parfois d’excellents résultats mais pour un prix net-
tement plus élevé que les modèles bass reflex.

6.1.2 Écoute analytique et écoute récréative
Un monde (électro-acoustique) sépare l’écoute « récréative », telle qu’on la pratique sur 
sa chaîne hi-fi et l’écoute « critique » indispensable en studio… Aussi, même si leur 
écoute est agréable en hi-fi, les enceintes flatteuses ou colorées, au grave généreux et à 
la stéréo élargie, sont à proscrire en home studio, où la linéarité prime par rapport à 
des critères plus « subjectifs ».

Même si la frontière entre écoutes de studio et enceintes domestiques s’est beaucoup 
atténuée ces dernières années, une paire d’enceintes bien étudiées et bien construites 
reste indispensable en home studio pour éviter les mixages déséquilibrés, les balances 
bancales, les voix stridentes ou les graves empâtés… De façon générale, ces « moni-
teurs » supportent davantage de puissance et sont plus tolérants aux erreurs (par 
exemple, un effet Larsen aigu) que les enceintes hi-fi – sans parler des enceintes 
« multimédias » pour ordinateur, de puissance réduite, au caisson de basses toni-
truant et aux transducteurs large bande trop médiocres, tout juste bonnes pour les 
jeux vidéo, mais qu’on retrouve souvent comme premier équipement en informatique 
musicale.

Considérer l’enceinte comme une source sonore et l’oreille comme un micro est une 
approche intuitivement séduisante, mais trop réductrice. L’enceinte est intimement 
couplée avec le local d’écoute dans lequel elle se trouve, au point d’adopter ses défauts. 
Ainsi, même si on a l’impression qu’elle rayonne son énergie de façon ciblée, les nom-
breuses réflexions sonores, inévitables, sur les murs, le plafond et toutes les surfaces 
non amorties (figure 6.1) déforment le son perçu. En effet, le système auditif humain 
n’a rien à voir avec un micro, notre cerveau fonctionnant de façon totalement diffé-
rente des appareils de mesure. Il intègre l’énergie sur une bonne dizaine de millise-
condes d’une façon encore mal connue, fusionnant en une même perception sons 
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directs et réflexions. En conséquence, même si une enceinte possède une courbe de 
réponse plane dans l’axe (relevée en chambre anéchoïque), elle peut apparaître colorée 
dans les conditions d’écoute réelles, soit qu’elle émette son énergie sonore de façon 
décalée ou mal maîtrisée, avec des interférences destructives et des effets de filtre en 
peigne, soit que le local, avec des réflexions marquées, vienne creuser des trous et des 
bosses dans le spectre (des variations de 15 à 20 dB à certaines fréquences ne sont pas 
rares…).

Figure 6.1 – Recombinaison de l’onde sonore réfléchie sur un mur arrière. L’énergie sonore 
réfléchie revient en phase (a) à certaines fréquences, en opposition de phase (b) à d’autres, ce 
qui provoque obligatoirement des creux et des bosses plus ou moins marqués dans la courbe 

de réponse globale. Le même principe s’applique à toutes les réflexions survenant dans le local 
d’écoute : surface de travail, vitres, murs non amortis, panneau de console…

Dans ces conditions, l’acquisition d’écoutes de bonne qualité constitue un investis-
sement rentable, qui s’amortit sur nombreuses années, alors que le reste du matériel 
à tendance à évoluer plus rapidement. La mode actuelle est aux enceintes légèrement 
« pointues » dans l’aigu, à la limite de l’agressivité parfois. Ce côté flatteur peut séduire 
de prime abord, mais devient vite lassant. Mieux vaut choisir une enceinte plus équi-
librée, qui peut paraître terne en comparaison, mais se révèle à long terme plus fidèle 
et mieux équilibrée.
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1336.2 haut-parLeurs

6.2 Haut-parleurs

Les haut-parleurs utilisés dans les enceintes de home studio adoptent tous le principe 
électrodynamique. Montés sur une surface lisse (baffle plan), ils sont fixés dans un 
coffret étanche (enceinte close) ou percé d’un ou plusieurs évents, circulaires ou lami-
naires (enceinte bass reflex). Les paramètres dimensionnels relatifs à ce coffret ont 
tous leur importance. Les dimensions extérieures déterminent le volume de charge 
des transducteurs et donc notamment la réponse dans les graves. De même, l’épaisseur 
des parois et les renforts internes jouent sur la qualité acoustique. Si les panneaux de 
bois sont trop minces ou mal fixés, l’enceinte acoustique aura tendance à résonner et 
à se déformer à forte puissance. L’énergie ainsi (mal) rayonnée vers l’extérieur vient se 
combiner à celle générée « utilement ». Par ailleurs, des angles de coffret trop marqués 
engendrent des phénomènes de diffraction – évités à la source avec des angles plus 
arrondis. Si les bords de la structure supportant le haut-parleur affleurent ou dépassent 
de la surface du baffle, les phénomènes de propagation diffèrent sensiblement.

Les haut-parleurs sont conçus en fonction du registre de fréquences à délivrer. D’un 
point de vue physique, un modèle électrodynamique ne peut reproduire seul la bande 
de fréquences allant de, par exemple, 30 Hz à 20 kHz. Pour cette raison, une enceinte 
acoustique de studio compte au minimum deux voies, mais ce nombre peut monter 
jusqu’à trois ou quatre, chacune de ces voies pouvant elle-même être répartie entre 
un ou plusieurs transducteurs identiques (boomer pour les graves, tweeter pour les 
aigus). La valeur de la fréquence de transition entre les transducteurs est un élément 
important, ainsi que l’efficacité du filtre (son « ordre »).

La majorité des boomers sont de forme conique, fabriqués dans des matières variées : 
carton rigidifié par un enduit, polypropylène, Kevlar, fibre de carbone, matériaux en 
sandwich… Selon le matériau utilisé, le son rayonne différemment (modes de frac-
tionnement par exemple), les propriétés mécaniques sont différentes (rigidité, force 
maximale applicable, débattement admissible), ce qui se traduit par des différences 
sonores.

Même diversité en ce qui concerne les tweeters, dont les profils sont plus variés : cône, 
dôme, dôme inversé, membrane annulaire… La matière utilisée exerce aussi une 
influence sur le son : plus doux pour un tweeter en textile, plus dur pour un twee-
ter métallique… Quelques modèles d’enceintes possèdent des transducteurs d’aigus 
à ruban (c’est le cas, par exemple, de l’EVE SC208 en figure 6.2). La surface émissive 
est dans ce cas plus importante, la cohérence de phase mieux assurée, l’efficacité excel-
lente. De plus, grâce à la masse réduite du ruban (pas de bobine mobile), la réponse 
en fréquence monte souvent jusqu’à 40 voire 50 kHz. Dans le cas du home studio, les 
tweeters à chambre de compression chargés par pavillon ne sont qu’exceptionnelle-
ment utilisés, alors qu’ils équipent souvent les grosses écoutes de studio et les systèmes 
de sonorisation.
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Figure 6.2 – L’enceinte EVE SC208 
possède un tweeter à ruban 

d’une surface de 2 420 mm2, soit 
l’équivalent d’une membrane 

circulaire de 56 mm de diamètre.

Certaines enceintes acoustiques utilisent des haut-parleurs dits coaxiaux. Le tweeter 
est placé à l’intérieur même du boomer et l’énergie acoustique est émise depuis un 
même centre acoustique (figure 6.3). La cohérence de phase y gagne et la localisation 
est plus précise que dans le cas où les centres des haut-parleurs sont séparés vertica-
lement de quelques dizaines de centimètres sur un baffle et parfois même décalés en 
profondeur. Cependant, la présence du tweeter constitue dans certains cas un obstacle 
devant le boomer, ce qui peut provoquer des effets parasites de propagation, se tradui-
sant par un « effet de cavité ».

Figure 6.3 – Le moniteur de studio 
PreSonus Sceptre S8 est équipé de 
transducteurs coaxiaux : le boomer 
de 20 cm intègre en son centre un 
tweeter à dôme souple de 25 mm 
chargé par un pavillon très étudié.
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1356.2 haut-parLeurs

Les fiches techniques des enceintes acoustiques mentionnent des paramètres assez 
voisins de ceux d’un micro. On parle par exemple d’efficacité, indiquant le niveau 
de pression sonore généré pour une puissance donnée (86 dB SPL pour 1 W à 1 m, 
par exemple, est un chiffre assez faible ; 90 est correct, 95 très bon, même si ce cri-
tère relève davantage d’enceintes de sonorisation que de moniteurs de home studio), 
de courbe de réponse, de puissance admissible… Certains fabricants reproduisent 
même des courbes de directivité. Selon la forme du tweeter et de son « guide d’ondes » 
(le renfoncement de la face avant dans lequel il est logé, ou carrément une pièce rap-
portée), le rayonnement de l’énergie dans les aigus n’est pas forcément identique sous 
différents angles. Ainsi, la directivité peut être très différente d’une enceinte à l’autre : 
large dans un plan horizontal, afin de garantir une sonorité constante quand on se 
déplace de droite à gauche, plus serrée dans le plan vertical, pour éviter les réflexions 
sur le plafond ou la surface de travail comme avec le guide d’ondes Image Control 
(figure 6.4). Cet aspect n’est pas pris en compte dans la mesure de la bande pas-
sante de l’enceinte systématiquement relevée dans l’axe et en chambre sourde – une 
mesure très réductrice et qui ne donne pas vraiment une idée précise de la réponse de 
l’enceinte. Une courbe presque plate de 50 Hz à 20 kHz peut devenir beaucoup plus 
tourmentée lorsque le micro est déplacé de 20 cm vers le bas… En effet, dans ce cas, 
on se place dans une zone où les transducteurs interfèrent entre eux. La directivité 
horizontale et la directivité verticale sont deux éléments différents.

Figure 6.4 – L’enceinte acoustique 
JBL LSR 308 possède un 

guide d’ondes Image Control 
particulièrement élaboré pour son 

tweeter.

Cet aspect est important en exploitation courante. En effet, une enceinte à la direc-
tivité étendue rayonne sa puissance acoustique dans une zone plus large, offrant à 
l’ingénieur du son plus de latitude pour se placer. Revers de la médaille, si la pièce 
n’est pas bien traitée sur un plan acoustique (ce qui est le cas de la plupart des home 



136 Chapitre 6 – ÉCoutes et Casques

studios), cette énergie « hors axe » a tendance à se réfléchir sur les parois latérales, 
rebondissant de l’une à l’autre, ce qui engendre des réflexions parasites, proches du 
son direct. L’oreille fusionne l’ensemble et se laisse abuser. Si l’enceinte est très direc-
tive, la zone idéale d’écoute est plus réduite mais les réflexions parasites sont moins 
gênantes.

Autre particularité à connaître : sur la plupart des enceintes acoustiques, les aigus 
arrivent à l’oreille quelques millisecondes avant les graves ! Ce phénomène, lié à l’ori-
gine à des phénomènes physiques (« temps de propagation de groupe »), est compensé 
sur les modèles professionnels, mais recherché sur les modèles de certaines marques, 
afin de créer une sonorité spécifique et flatteuse. L’oreille humaine ne peut discerner 
ce retard en tant que tel puisqu’elle « fusionne » les énergies reçues sur une dizaine de 
millisecondes. Ce décalage de perception entre graves et aigus donne l’illusion d’une 
meilleure clarté et d’un son plus pêchu. Le phénomène n’en est pas moins artificiel 
et peut conduire à prendre des décisions erronées au mixage, ce qui se traduira par 
des artefacts douteux lors d’une écoute ultérieure sur un système d’écoute bien calé 
temporellement.

6.3 Enceintes actives

Plutôt que s’en tenir à un système composé de deux enceintes et d’un amplificateur, 
les concepteurs ont eu l’idée d’intégrer l’ampli aux enceintes. Chaque haut-parleur 
se voit alors alimenté par un étage de puissance de valeur appropriée : élevée pour 
le boomer, moyenne pour le médium, faible pour le tweeter, avec une longueur de 
câble HP réduite au minimum. Les enceintes actives sont branchées sur le secteur et 
reçoivent leur signal d’entrée d’une console ou de n’importe quel appareil muni d’une 
sortie au niveau ligne. De plus en plus de modèles sont aujourd’hui dotés d’une entrée 
numérique en complément de l’entrée analogique au niveau ligne.

Ces enceintes actives remplacent peu à peu les enceintes passives de petites et moyennes 
dimensions. Les atouts sont nombreux : facilité de branchement, compacité et adap-
tation optimale des amplificateurs aux haut-parleurs. Certains fabricants en profitent 
pour compenser « en amont » certains défauts de transducteurs à l’aide de correcteurs 
intégrés.

Autre avantage : une enceinte amplifiée possède toujours le même son, ce qui n’est 
pas le cas d’un modèle passif dont la « personnalité » acoustique peut changer consi-
dérablement en fonction de l’amplificateur qui l’alimente. Par ailleurs, il est beau-
coup plus facile de concevoir et de réaliser des filtres travaillant au niveau ligne qu’au 
niveau de puissance géré par les enceintes (plusieurs dizaines voire centaines de watts). 
Les phénomènes de rotation de phase au voisinage des fréquences de transition entre 
haut-parleurs se gèrent plus facilement en actif qu’en passif. On retrouve le phénomène 
d’avance des aigus sur les graves mentionné précédemment, mais volontaire et mieux 
maîtrisé en ce dernier cas.
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1376.5 ampLifiCateurs

Les technologies récentes permettent d’utiliser des filtres numériques à réponse impul-
sionnelle finie (FIR), plus coûteux mais aux performances excellentes. Mieux filtrés, les 
haut-parleurs se concentrent sur leur bande utile, en émettant moins de sons déformés 
aux limites. La qualité sonore ne peut qu’y gagner.

Les prix des enceintes amplifiées baissant régulièrement (attention toutefois à cer-
tains modèles d’entrée de gamme), le choix est désormais large pour le home-studiste. 
Quelques fabricants déclinent une même enceinte en version amplifiée et non ampli-
fiée. Le plus souvent, les amplificateurs équipant les modèles actifs intègrent un limi-
teur, protégeant les transducteurs en cas de sollicitation trop forte. La mise en action 
de ce limiteur n’étant pas toujours signalée, ce que l’on peut entendre en cas d’écoute 
à fort volume et donc de déclenchement du limiteur, peut ne pas cas correspondre à ce 
qui est enregistré ou mixé.

6.4 Enceintes passives

La conception des enceintes passives remonte au tout début de l’électro-acoustique. 
Elles intègrent plusieurs haut-parleurs (généralement deux ou trois) chargés de repro-
duire les différents registres du son : grave, médium, aigu. Ces enceintes sont reliées 
à un amplificateur (via des connecteurs ou un bornier implantés en face arrière) et 
forment un ensemble dont les deux composantes exercent une influence mutuelle (à 
l’image d’un châssis automobile et du moteur qui l’anime). Une enceinte acoustique 
passive abrite un filtre qui reçoit toute la puissance délivrée par l’amplificateur et la 
répartit entre les différentes voies de l’enceinte au prix d’une certaine perte d’énergie et 
de déformations du signal original. 

On peut également bi-amplifier (ou tri-amplifier dans le cas d’un modèle trois voies) 
une enceinte passive, en contournant son filtre intégré. Dans ce cas, chacun des haut-
parleurs est directement relié à un amplificateur distinct – ce qui implique qu’on puisse 
accéder directement à ses bornes. Le filtrage s’effectue en amont des amplificateurs, 
sur le signal au niveau ligne, par un équipement périphérique appelé crossover, dont 
les types de filtres, fréquences d’intervention et les pentes de filtrage sont réglables. 
Chacune des bandes de fréquences ainsi extraite est dirigée vers un amplificateur 
séparé, n’alimentant qu’un haut-parleur à la fois. Cette technique est très utilisée pour 
les modèles de studio ainsi qu’en sonorisation. Les enceintes actives sont généralement 
bi- ou tri-amplifiées. Dans ce cas, les filtres et amplificateurs sont intégrés dans le cof-
fret de l’enceinte ou fixés derrière.

6.5 Amplificateurs

Le rôle de l’amplificateur est simple : amplifier le signal de sortie de la console ou de 
toute autre source de signal audio. La puissance électrique d’un signal au niveau ligne 
est négligeable : 1 mW, voire moins. Pour faire réagir des enceintes acoustiques, il faut 



138 Chapitre 6 – ÉCoutes et Casques

multiplier cette puissance par un facteur 103 (gain de 60 dB) voire davantage et assurer 
l’adaptation d’impédance sur une charge généralement comprise entre 4 et 8 Ω. En 
studio, l’amplificateur hi-fi « intégré », muni d’un sélecteur d’entrées, de correcteurs de 
tonalité et d’un potentiomètre de volume, cède la place à un amplificateur de puissance 
indépendant, « boîte noire » munie d’entrées au niveau ligne, de sorties au niveau haut-
parleur et d’un interrupteur. La commutation de sources et les réglages de niveaux 
s’effectuant depuis la console, l’amplificateur peut être dissimulé à l’écart (raisonnable, 
pour éviter de trop grandes longueurs de connexion) de la console et des enceintes.

En home studio, les amplificateurs sont soumis à rude épreuve en cas d’écoute à forte 
puissance. L’écoute de signaux « bruts », non comprimés, entraîne la restitution d’une 
dynamique plus importante, des transitoires très marqués, des sollicitations plus 
brutales (par exemple lorsqu’on écoute longuement en solo, à fort volume, une grosse 
caisse, en essayant diverses égalisations). De façon générale, les amplis appréciés en 
studio sont de construction robuste. Alimentation et transistors de puissance sont 
surdimensionnés et le refroidissement repose sur des radiateurs de grande surface, 
avec parfois une circulation d’air forcée par ventilateur. Les amplis de sonorisation 
d’entrée de gamme sont à proscrire : leurs fabricants confondent souvent quantité et 
qualité de watts !

Un des problèmes les moins maîtrisés, et donc les plus délicats, concerne l’adapta-
tion de la puissance de l’ampli à celle des enceintes. Il ne s’agit pas ici d’une logique 
« électrotechnique ». Aucun risque de faire sauter le disjoncteur, ni d’endommager les 
transistors de puissance, au moment de brancher une enceinte de 250 W sur un ampli 
de 50 W ! Par ailleurs, il y a watt et watt : les fabricants ont une certaine tendance 
à annoncer des performances étonnantes via des chiffres surévalués, sans spécifier 
dans quelles conditions les puissances annoncées ont été mesurées. De toute façon, la 
puissance ne constitue pas vraiment, en elle-même, LE critère important. En revanche, 
l’impédance et surtout l’efficacité de l’enceinte représentent des paramètres essentiels, 
puisqu’ils permettent de calculer, pour une tension de sortie donnée, le niveau sonore 
délivré par l’enceinte (voir annexe A.5).

Autre problème, souvent méconnu  : une écoute prolongée à fort niveau sonore 
engendre une modification de la résistance des bobines du haut-parleur, à la suite de 
leur échauffement. Le même principe s’applique aux composants du filtre, dont les 
valeurs se trouvent modifiées, ce qui change son comportement. L’équilibre global 
du système en est altéré : l’amplificateur est confronté à une résistance plus impor-
tante, ce qui change ses conditions de fonctionnement, la bobine du haut-parleur 
peut atteindre 200 °C voire davantage, cette chaleur se transmet à l’aimant, l’entrefer 
dans lequel évolue la bobine se dilate modifiant alors les conditions magnétiques de 
fonctionnement etc. Il en résulte au final une perte de niveau et plus on pousse l’ampli, 
moins l’enceinte réagit. Ce phénomène de « compression thermique » s’observe fré-
quemment en sonorisation, mais peut survenir en studio si les puissances mises en 
jeu sont importantes.
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6.6 Accessoires (câbles, supports, etc.)

Tout comme les micros, les accessoires d’enceintes constituent un maillon essentiel 
de la chaîne d’équipements du home-studiste. Les pieds, supports antivibrations, et 
autres améliorent considérablement le rendu final des enceintes acoustiques en évitant 
notamment des effets parasites. Quant au câblage, il n’est jamais à négliger. Certes, les 
câbles de qualité sont plus chers à l’achat, mais ils durent plus longtemps et apportent 
un réel plus qualitatif au final non négligeable.

6.6.1 Pieds et supports d’enceintes
Poser, par facilité, une enceinte sur une table ou une étagère est une mauvaise idée. 
La table peut vibrer et l’étagère peut être mal fixée. De même, les haut-parleurs seront 
généralement situés trop bas ou trop haut, leur symétrie par rapport au point d’écoute 
étant en ce cas approximative. Enfin, les vibrations transmises par les haut-parleurs 
au coffret de l’enceinte (action/réaction) se diffuseront au support, parasitant ainsi le 
son globalement obtenu.

Bien souvent, les studios professionnels sont équipés de petits moniteurs de proxi-
mité posés sur le bandeau de la console de mixage. C’est pourtant le pire endroit où 
les placer : une réflexion sonore marquée se produit sur la console elle-même et vient 
interférer avec le son direct des enceintes. Le tout produit des creux et des bosses très 
prononcés de la courbe de réponse dans la région des 2 kHz, là où le travail de mixage 
est particulièrement critique !

Certaines enceintes acoustiques sont livrées avec leur propre support (figure 6.5). 
Dans les autres cas, il est recommandé de les placer sur un pied dédié, n’occupant 
au sol qu’une surface minimale. Le réglage de l’inclinaison et de la hauteur permet 
d’amener le centre du tweeter de chaque enceinte à hauteur d’oreille, ce qui est essen-
tiel pour obtenir une qualité d’écoute optimale. Un pied de qualité doit être plutôt 
massif afin d’éviter d’entrer en résonance avec l’enceinte et être doté d’un socle aussi 
stable que possible. On trouve en sonorisation et à des prix abordables des trépieds 
munis de tiges télescopiques qui permettent de régler les enceintes à la hauteur opti-
male. Les besoins en home studio sont assez différents, conduisant à privilégier des 
modèles spécifiques généralement pourvus d’une base à partir de laquelle partent 
des tubes de soutènement dotés à leur extrémité d’une plaque support pour poser 
l’enceinte. Ces modèles sont accessibles à partir d’une centaine d’euros la paire. Les 
tubes creux peuvent être remplis au besoin de sable, augmentant ainsi l’inertie du 
dispositif.

On peut également utiliser des dispositifs pour montage mural qui se fixent à l’enceinte 
par l’intermédiaire d’une lyre (support en U) ou par l’arrière (figures 6.6 et 6.7). Il 
convient en ce cas à éviter d’endommager la structure et l’étanchéité du coffret de 
l’enceinte, notamment par perçage.
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Figure 6.5 – Les enceintes Dynaudio BM 
Compact MKIII sont livrées  

avec un support inclinable IsoAcoustics 
spécialement optimisé pour elles.

Figure 6.6 – Une enceinte Neumann 
KH310 montée sur pied, par 
l’intermédiaire d’une lyre.
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Figure 6.7 – Une enceinte Neumann KH310 fixée sur potence murale et lyre.

6.6.2 Supports et pointes antivibrations
Ce terme désigne des plaques de mousse ou de caoutchouc de quelques centimètres 
d’épaisseur à insérer entre la base des moniteurs et le support (figure 6.8). Proposées 
à quelques dizaines d’euros, ces plaques possèdent une densité suffisante pour absorber 
l’énergie vibratoire transmise par le coffret de l’enceinte à condition toutefois que le 
poids de l’enceinte soit adaptée et que la surface de couplage soit suffisante. Ces blocs 
sont disponibles en plusieurs dimensions.

Figure 6.8 – Les supports Adam Hall PAD Eco 2 sont en mousse de haute densité  
et s’insèrent entre l’enceinte et le support, évitant toute transmission de vibrations.
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On peut aussi utiliser des pointes/cônes antivibrations à intercaler entre la base de 
l’enceinte et la surface support (figure 6.9). L’objectif consiste, là encore, à supprimer 
la transmission de vibrations. Ces solutions sont très appréciées des audiophiles, d’où 
des tarifs parfois élevés par rapport aux plaques antivibrations. Certains socles de 
pieds d’enceintes sont équipés d’origine de pointes de découplage. Dans ce cas, mieux 
vaut prévoir des contre-pointes – petites rondelles évidées, posées au sol, pour éviter 
de rayer le plancher.

Figure 6.9 – Un jeu de pointes/cônes à intercaler entre la base de l’enceinte et la surface support.

6.6.3 Câbles
Pas d’économies sur les câbles ! Le câble électrique standard, trop fin pour la liaison 
vers les sorties de l’amplificateur est à éviter. Le vrai câble haut-parleur, en cuivre à faible 
teneur en oxygène (OFC), de section 2 × 2,5 mm2 voire davantage si les longueurs de 
liaison dépassent 7 m, est de loin préférable. Les longueurs devront être identiques pour 
les deux canaux, tout en ménageant une marge de sécurité suffisante pour pouvoir bou-
ger les enceintes sans les débrancher. Il existe des câbles de section plate, plus faciles à 
dissimuler (par exemple, Sommer Cable Tribun ou Flukos).

Dans le cas de moniteurs actifs, les longueurs de liaison au niveau ligne pouvant être 
importantes, il convient de ne pas lésiner sur la qualité, et donc le prix du câble XLR 
ou jack. Le type de blindage, le métal utilisé et la solidité de la gaine ont un coût. En 
revanche, les câbles secteur « améliorés » sont à réserver aux audiophiles.

6.6.4 Gestionnaires d’écoute
On voit apparaître depuis quelques années de petits périphériques appelés gestion-
naires d’écoute. Ils remplissent les fonctions autrefois disponibles sur la section Master 
des consoles analogiques : choix entre plusieurs sources à écouter et entre plusieurs 
systèmes d’enceintes, réglage du niveau d’écoute, bascule en mono, atténuateur 
d’écoute, prises casque indépendantes et même, le plus souvent, réseau d’ordres avec 
micro incorporé (pour parler facilement dans les casques des musiciens par exemple) 
– comme la Monitor Station de la figure 6.10. Autant de possibilités inaccessibles ou 
lourdes à mettre en œuvre quand on utilise un système composé d’une interface audio 
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et de quelques autres sources, directement reliées au système d’écoute. Le côté pratique 
d’un gestionnaire d’écoute est indéniable et mérite l’investissement (modéré) qu’il 
représente. Les circuits audio utilisés sont évidemment de bonne qualité, afin de ne 
pas modifier le signal écouté.

Figure 6.10 – Le gestionnaire d’écoute PreSonus Monitor Station permet de gérer 6 sources  
sur 3 systèmes d’enceintes et 4 sorties casque, avec micro d’ordres.

Différents modèles sont disponibles, du plus basique (potentiomètre de volume et 
touche Mute) aux plus sophistiqués, de classe audiophile, gérant plusieurs casques, 
plusieurs enceintes, plusieurs sources… avec une souplesse n’ayant rien à envier aux 
sections centrales de consoles analogiques de studio.

Des interfaces audio intégrant le contrôle du système d’enceintes sont également com-
mercialisées depuis peu, à l’exemple du modèle Audient ID22 qui combine une interface 
audio USB 2 entrées/6 sorties et un contrôleur d’écoute. Ce côté « tout intégré » est bien 
pratique dans un studio de plus en plus souvent basé sur une station de travail audio 
et se montre plus économique qu’un ensemble interface/contrôleur acheté séparément.

6.7 Comment choisir ses enceintes ?

L’offre d’enceintes à destination des home studios est très riche. Il est même parfois dif-
ficile de s’y retrouver. Une certaine lucidité est de mise : il ne faut jamais oublier qu’on 
n’écoute pas des enceintes en tant que telles, mais l’ensemble enceintes + local d’écoute.
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6.7.1 Taille du boomer
Souvent, la référence d’une enceinte intègre un chiffre donnant le diamètre de son boo-
mer, en pouces : 4 pouces, 5 pouces, 6,5 pouces, 8 pouces, 10 pouces, voire 12 pouces 
sont les valeurs les plus répandues (figure 6.11). C’est le boomer qui impose une cer-
taine largeur à l’enceinte et souvent une certaine hauteur. Plus sa surface est impor-
tante, plus le niveau sonore maximal est élevé et plus la courbe de réponse de l’enceinte 
descend bas.

Figure 6.11 – La gamme d’enceintes Focal Alpha comporte trois modèles, les 60, 65 et 80, 
équipés respectivement d’un boomer de 5 pouces, 6,5 pouces et 8 pouces.

Mieux vaut rester modeste et réaliste et ne pas chercher à caser une grosse enceinte 
dans une petite pièce. Rien n’est pire que de générer beaucoup d’énergie dans le grave 
dans un local non traité. On obtient certes une sensation, de pression dans le bas du 
spectre, mais la réponse est en fait très irrégulière et pas fiable du tout. Creux et bosses 
deviennent très prononcés d’une note à une autre. Mieux vaut apprendre à gérer les  
mixages et enregistrements avec un grave en retrait mais régulier et fiable, quitte à 
vérifier au casque (ou ailleurs, sur de plus grosses écoutes) que l’équilibre sonore est 
respecté.
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6.7.2 Bande passante
C’est sans doute le critère le plus mentionné lors du choix d’une enceinte acoustique. 
Les fabricants rivalisent de chiffres flatteurs, la plupart du temps sans toutefois préci-
ser les conditions dans lesquelles ils sont relevés. Pour être significatives, les valeurs 
devraient être données à ± 3 dB (ces 6 dB correspondent à une division par 2 de la 
valeur entre les deux extrêmes).

Pourtant, comme pour les micros, la bande passante ne dit pas grand-chose du son 
d’une enceinte acoustique… D’une part, la courbe représentée est lissée et cache de ce 
fait les petites irrégularités et autres accidents. D’autre part, elle ne dit rien de l’angle 
de dispersion de l’énergie sonore ni du comportement temporel des haut-parleurs et du 
filtre (voir § 6.2). Autant de facteurs déterminants pour l’image stéréo, la coloration, 
la fidélité de restitution.

Dans l’aigu, les enceintes atteignent toutes, sauf exception des modèles large bande, les 
20 kHz (les modèles intégrant un tweeter à ruban montent jusqu’à 40 ou 50 kHz). Dans 
le grave, une enceinte à boomer 4 pouces peine à descendre sous 100 Hz, un modèle 
6,5 pouces sous 70 Hz, un modèle 8 pouces sous 50 Hz. À titre indicatif, rappelons que 
80 Hz correspondent environ à un mi situé trois octaves en dessous du la du diapason, 
ou à la troisième corde d’une basse électrique. Une fréquence déjà grave, donc, même 
si certains systèmes descendent encore une octave ou une octave et demie en dessous 
(grâce à un boomer de 12 voire 15 pouces).

6.7.3 Une, deux ou trois voies ?
Les enceintes « une voie », dites aussi « large bande », ne possèdent qu’un haut-parleur. 
Leur réponse en fréquence est limitée, leur puissance aussi, ce qui les réserve à des 
applications complémentaires, de type réduction mono ou « écoute radio ».

Les enceintes « deux voies » sont les plus répandues. Le boomer restitue les graves et le 
bas médium, le tweeter se chargeant du haut-médium et de l’aigu. Les enceintes deux 
voies ont toutefois un défaut majeur : le registre médium, celui de la voix et des timbres 
musicaux auquel l’oreille humaine est très sensible, se situe dans la zone de transition 
des haut-parleurs (vers 1,5-3 kHz la plupart du temps). Autrement dit, la reproduction 
du médium est compromise par tous les défauts des transducteurs poussés à leurs 
limites (haute pour le boomer, basse pour le tweeter) et par les déphasages survenant 
dans le filtre. Un boomer de dimension modeste « monte » volontiers dans le médium. 
À l’inverse, un boomer de grand diamètre a davantage de mal à restituer ce même 
registre sans distorsion.

Les enceintes « trois voies » constituent le haut de gamme des écoutes de home studio 
(figure 6.12). Le transducteur spécialisé dans le registre médium qui les équipe évite le 
principal inconvénient des modèles à deux voies. Le filtrage s’effectue vers 800 Hz dans 
le bas et aux environs de 5 kHz dans le haut. Le filtre répartiteur est plus complexe à 
réaliser, l’encombrement augmente et le prix est plus élevé que pour un modèle deux 
voies.
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Figure 6.12 – Les moniteurs Genelec 8351 sont des modèles 3 voies à DSP utilisant  
une conception spécifique : le boomer n’est pas visible.

Dans les modèles les plus aboutis, le boomer est intégré dans un compartiment séparé 
évitant ainsi que son énergie ne vienne « moduler » celle émise par les autres trans-
ducteurs de l’enceinte.

6.8 Conseils de placement

Les performances d’un système d’écoute dépendent directement des propriétés acous-
tiques de l’espace et de son positionnement au sein du local. Si le son obtenu n’est pas 
satisfaisant, c’est très souvent le local d’écoute lui-même qui est en cause. Le home-
studiste ne peut généralement pas consacrer les sommes importantes engagées par 
les studios professionnels dans l’étude et la réalisation acoustique de leurs locaux. 
Toutefois, quelques astuces simples permettent de pallier les défauts les plus criants et 
de bénéficier de conditions d’écoute favorables.

6.8.1 La règle des 60°
Les enceintes et la tête de l’auditeur doivent former un triangle à peu près équilatéral 
(figure 6.13). Pour diverses raisons psycho-acoustiques, la perception stéréopho-
nique et la localisation des sources sont optimales pour cet angle. Un angle plus 
étroit entraîne une ouverture stéréo moins grande, une image sonore plus étriquée. 
À l’inverse, un angle plus large occasionne un « trou » au centre, entre les deux 
enceintes.
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Figure 6.13 – La règle des 60°. Les enceintes et la tête forment un triangle équilatéral.

6.8.2 Une distance raisonnable
Dans la mesure où une pièce d’écoute résonne toujours un peu, une relative proximité 
des enceintes par rapport à l’auditeur est préférable. En effet, la réverbération propre de 
la pièce (réflexions latérales) brouille les informations de localisation. On peut indiquer, 
de façon générale, une limite inférieure de 70 cm (sinon, autant écouter au casque !) et 
une limite supérieure, pour des moniteurs de proximité, de 2 m (figure 6.14). Au-delà, 
l’espace stéréo est trop vaste et la localisation manque de précision.

Figure 6.14 – Maintenir une distance raisonnable par rapport aux enceintes et  
conserver la symétrie de l’installation dans le local.
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6.8.3 Orientation verticale et horizontale
De même qu’un écran de télé se regarde de face, les enceintes (et plus particulièrement 
leurs haut-parleurs d’aigu) doivent « pointer » vers l’auditeur, quitte à les incliner vers 
le bas si elles sont placées trop haut (figure 6.15). En effet, l’énergie émise par les haut-
parleurs se propage en ligne droite. L’enceinte en disposition horizontale, si le tweeter 
est plus éloigné que le boomer des oreilles de l’auditeur, l’énergie qu’il émet arrivera à 
ces dernières avec un décalage temporel (0,6 ms environ pour 20 cm), ce qui provoque 
des anomalies dans la courbe de réponse. Retourner les enceintes (tweeter en bas et 
boomer en haut) est à éviter : les aigus parvenant alors à l’oreille avant les graves et les 
médiums, ce qui engendre une écoute artificielle. De plus, la proximité accrue boomer/
plafond engendre des parasites acoustiques.

Figure 6.15 – Les tweeters doivent viser l’auditeur, sans devoir incliner excessivement l’enceinte.

6.8.4 Symétrie de l’installation dans la pièce
Il découle des indications ci-dessus que les enceintes sont placées symétriquement par 
rapport à la tête (figure 6.16). Cette règle s’applique également pour l’ensemble que 
la tête forme avec les enceintes dans le local ! Autrement dit, autant éviter de placer 
le home studio, avec ses écoutes, dans un coin. Une installation sur l’axe médian de 
la pièce est préférable. Cette disposition évite que les murs de gauche et de droite pro-
duisent des réflexions temporellement décalées, à l’origine d’une image stéréo floue, 
mouvante ou aléatoire. Attention cependant : le niveau de graves est toujours faible au 
centre exact de la pièce.
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Figure 6.16 – Cette disposition des moniteurs de proximité élargit la zone d’écoute optimale. 
Les perpendiculaires aux faces avant des enceintes se croisent au point A, un peu devant 

l’emplacement de l’auditeur. De la sorte, s’il s’écarte un peu (par exemple en B2),  
il reste quand même à distance équivalente des deux enceintes.

La notion de symétrie suppose aussi de privilégier un axe d’écoute évitant d’avoir par 
exemple une baie vitrée à droite et des rideaux à gauche…

6.8.5 Disposer verticalement les moniteurs de proximité
A fortiori si elles sont posées à proximité, voire sur le bandeau supérieur de la 
console, la position horizontale des enceintes favorise les premières réflexions sur la 
surface de la console elle-même (figure 6.17). Ces réflexions génèrent des « trous » 
de 6 à 8 dB dans la courbe de réponse, pour des longueurs d’ondes voisines de 
20-30 cm, soit une plage de fréquences de 1 à 2 kHz. C’est précisément dans cette 
plage, celle des voix, des saxophones, des guitares... que l’oreille humaine est la plus 
sensible. Cette « salve » d’ondes acoustiques se trouve entièrement contenue dans la 
première « fenêtre temporelle » décodée par l’oreille. Du coup, le cerveau intègre les  
éléments constitutifs de la scène sonore sur cette durée et considère qu’il n’y a 
qu’un seul et même événement sonore, assez confus. En dehors de toute considé-
ration esthétique, il est impératif de toujours disposer les moniteurs de proximité  
verticalement.
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Figure 6.17 – Les enceintes doivent être posées sur un pied derrière la console et  
positionnées debout plutôt que couchées.

6.8.6 Utiliser un pied séparé au lieu de poser les moniteurs sur un meuble 
ou la console…
Quelle que soit la qualité de construction d’une enceinte, les haut-parleurs transmettent 
toujours une partie de leur énergie au coffret qui entre alors en vibration. Cette vibra-
tion est elle-même transmise par conduction solidienne dans le cas où l’enceinte est 
posée sur une surface plus grande (bandeau de console, meuble…). Un phénomène 
physique facile à vérifier : il suffit de pousser le niveau d’écoute et de sentir avec les 
mains les vibrations qui traversent la console ou le meuble sur lequel repose l’enceinte !

L’influence de cette source de parasites qui se mélange au signal utile est loin d’être 
négligeable. Pour s’en convaincre, il suffit de soulever légèrement les enceintes. Comme 
par magie, le bas-médium devient plus clair, la main gauche du piano « respire » mieux ! 
Le pied spécifique (ou un support orientable à visser dans le mur) assure le découplage 
de toute surface vibrante (figure 6.18). On trouve également dans les magasins de 
hi-fi des cônes de découplage, à intercaler entre l’enceinte et la surface sur laquelle elle 
repose. L’essentiel des problèmes de transmission parasite est alors résolu.

Figure 6.18 – Un pied d’enceinte 
solide, comme ce K&M 26740, 
constitue un investissement 

judicieux et durable.
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6.8.7 Ne pas hésiter à se servir des éventuels commutateurs  
de réglages
Les moniteurs amplifiés sont pour la plupart pourvus de commutateurs (switches) 
permettant de contrôler leur réponse dans le grave (+ 2, – 2, – 4 dB…) [figure 6.19]. 
Ces réglages permettent d’adapter les moniteurs à leur positionnement physique, en 
compensant les « bosses » éventuellement créées par un placement dans un angle du 
local coin ou près d’un mur arrière.

Figure 6.19 – Ce gros plan de l’arrière d’une enceinte Neumann KH 420  
laisse clairement apparaître les sélecteurs Acoustical Controls  

servant à ajuster, par pas de 1, 1,5 ou 2,5 dB,  
la réponse dans les graves, les médiums et les aigus.

6.8.8 Soit contre, soit éloigné du mur arrière
Plaquer une enceinte contre un mur favorise naturellement les graves. La plupart 
des enceintes dites « de bibliothèque » sont conçues pour présenter une réponse en 
fréquence linéaire avec un tel placement. Lorsque cette disposition est impossible, il 
est impératif d’éloigner l’enceinte d’au minimum 1 m du mur arrière (figure 6.20). 
Une distance inférieure engendre inévitablement des interférences dans le bas du 
spectre.

En effet, dans les graves et le bas-médium, le rayonnement d’énergie est omnidirec-
tionnel. Seule la partie frontale de ce rayonnement est utile. L’énergie acoustique proje-
tée vers l’arrière est réfléchie par le mur, obstacle solide, qui la renvoie vers l’avant avec 
un certain retard. La combinaison son direct/son réfléchi provoque l’annulation du son 
dont la demi-longueur d’onde correspond à la distance enceinte/mur arrière. Exemple : 
3 m = trou à 29 Hz, 2 m = trou à 43 Hz, 1 m = trou à 86 Hz (ce qui correspond à peu 
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Figure 6.20 – Il faut respecter une distance minimale d’environ 1 m par rapport au mur arrière.

près au Mi grave d’une guitare basse). Voilà qui explique pourquoi des enceintes droites 
jusqu’à 50 Hz semblent ne pas avoir de graves si elles sont mal placées !

Accentuer les fréquences basses par égalisation ne résout en aucune façon le problème. 
L’accroissement du niveau d’énergie directe se traduit par une augmentation de l’éner-
gie réfléchie. Leur combinaison s’annule par conséquent toujours au même endroit du 
spectre, défini par l’éloignement par rapport au mur…

6.8.9 Excentrer le caisson de graves
Placer un caisson de graves au milieu d’une pièce signifie qu’il se trouve à mi-distance 
de chacun des murs latéraux parallèles. Dans ce cas, les règles de l’acoustique montrent 
que tout son dont la demi-longueur d’onde correspond à la largeur de la pièce connaît 
un minimum au centre. Dans une pièce de 3 m de large, la fréquence coupée est de 
56 Hz et les fréquences voisines sont très atténuées – or, ce sont justement celles qu’on 
désire générer ! Mieux vaut donc excentrer franchement le caisson de graves.

Par ailleurs, les évents par lesquels l’énergie sonore est rayonnée doivent être tournés 
vers le mur, à une vingtaine de centimètres de distance environ. Cette disposition a été 
prise en compte au moment de la conception du caisson.

6.8.10 Pas de face avant qui dépasse
En cas d’installation des enceintes dans des rayonnages, il est recommandé de ne pas 
les « enfoncer », ne serait-ce que de quelques centimètres. En effet, les planches des 
rayonnages créent un effet de bord, une diffraction sensible dans les aigus qui nuit à la 
précision de la localisation stéréo.
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1536.9 Caisson de graves (subwoofer)

6.8.11 S’écarter du mur du fond !
Le mur du fond d’un local constitue une zone de turbulences acoustiques dont il 
convient de s’écarter. Sans entrer dans de complexes considérations physiques, toute 
« action sonore » (émission ou écoute) prenant place à moins de 1 m d’une surface 
plane de grandes dimensions est à proscrire.

6.8.12 Conclusion
Il n’existe pas d’enceinte « universelle ». À partir d’un certain niveau de qualité de 
fabrication et de performances des composants, il existe non pas une vérité sonore 
unique mais plusieurs. Les enceintes de qualité s’efforcent d’être précises et linéaires, 
sans coloration marquée, ce qui est techniquement très difficile à obtenir. Dans le 
choix d’une enceinte, la subjectivité de chacun prend une part prépondérante. Cer-
tains utilisateurs trouvent que les moniteurs à réponse linéaire possèdent une person-
nalité banale et éteinte. D’autres, à l’inverse, se sentent agressés par un modèle ayant 
tendance à « projeter » les sons. Le secret consiste à choisir une paire d’enceintes de 
bonne qualité (ce qui impose un certain niveau d’investissement) dont on apprécie la 
restitution (apportez vos enregistrements préférés pour les écouter dans le magasin) 
et adaptée à la pièce d’écoute. Tant pis si ce ne sont pas les plus répandues ou celles 
dont les magazines parlent le plus souvent : l’important est de les apprécier soi-même 
et d’être satisfait du résultat final.

Un dernier conseil : après le mixage, ne pas hésiter à écouter une copie du master sur 
toutes les installations disponibles, y compris un autoradio ou un baladeur MP3. Un 
mixage réussi doit sonner bien partout, quel que soit le type d’écoute.

6.9 Caisson de graves (subwoofer)

Malgré les efforts des ingénieurs et des constructeurs, qui aboutissent parfois à des 
résultats impressionnants, il est difficile de contourner les lois de la physique. Pour 
restituer avec un niveau suffisant des fréquences très graves (en dessous de 50 Hz), il 
faut de la puissance et de la surface de membrane, donc de gros transducteurs et un 
volume de charge important. Autrement dit, une grosse enceinte de plusieurs centaines 
de litres, à l’image des modèles encastrés qui équipent les studios professionnels. C’est 
évidemment impossible en home studio, pour des raisons d’encombrement, de coût et 
de volume du local d’écoute. Les moniteurs de proximité disposent au maximum de 
boomers de 20 cm de diamètre. Cette dimension est insuffisante pour espérer obtenir 
des graves percutants et profonds. Les astuces de charge acoustique (bass reflex, réso-
nateur auxiliaire, HP passif, etc.) peuvent faire illusion mais elles occasionnent sou-
vent plus d’inconvénients que d’avantages. Les tout petits moniteurs (dont le boomer 
mesure 4 voire 3 pouces de diamètre), comme le Fostex de la figure 6.21, sont quant 
à eux complétés par des mini-caissons de basses à boomer de 5 pouces par exemple : 
on parle de systèmes 2.1.
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Figure 6.21 – Dans le système de type 2.1 Fostex PM0.3 + PM-SUB mini, les enceintes  
et le caisson de graves sont de dimensions très réduites.

On considère généralement que les fréquences graves ne sont pas localisables par 
l’oreille humaine en dessous d’une certaine valeur (100 Hz, voire 80 Hz…). De nom-
breux constructeurs proposent par conséquent de compléter les enceintes actives par 
un subwoofer, en les soulageant, par filtrage, des fréquences graves. Le caisson actif 
reçoit le signal audio, en extrait la partie graves et renvoie aux enceintes un signal 
filtré à partir de 120 Hz par exemple. Les caissons de graves d’entrée de gamme sont 
souvent basés sur des conceptions bass reflex plutôt résonantes, dont la courbe de 
réponse est certes flatteuse sur le papier (30 Hz, 25 Hz…), mais qui à l’écoute génèrent 
des graves flous. L’extinction sonore n’étant pas maîtrisée, une impulsion de grosse 
caisse se transforme en son traînant, sans aucune précision. Les caissons de graves 
clos à radiation directe sont les meilleurs de ce point de vue. Ils sont cependant chers 
à concevoir et à fabriquer.

Une fois bien réglés, ces systèmes « triphoniques », souvent disponibles uniquement 
en version active, donnent de bons résultats. Facteur accessoire : les enceintes étant 
déchargées de la restitution des graves, leur qualité de restitution est améliorée et le 
niveau SPL maximal du système supérieur. Il faut cependant rester prudent quant au 
positionnement du module de restitution des graves, plus critique qu’il n’y paraît… 
Autre aspect important dans un local non traité : un niveau d’énergie trop élevé dans 
les graves risque de produire des modes de vibrations et des ondes stationnaires. On 
perd alors en précision d’écoute : les graves apportés gênent, par effet de masque, la 
compréhension de ce qui se passe au-dessus et la bande passante devient tourmentée. 
Au final, l’écoute n’est pas fiable. Autrement dit, avant d’acheter un caisson de graves, 
il convient de vérifier que le local « piège » bien les graves et si ce n’est pas le cas, d’ins-
taller des bass traps (voir chapitre 2, § 2.1.3).
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Figure 6.22 – Le caisson de graves Genelec 5040B possède une forme inhabituelle.

6.9.1 Placement du subwoofer
Même s’il est prévu pour être dissimulé, le caisson de graves ne doit en aucun cas être 
placé sous l’espace vide d’une table, ni dans un coin de la pièce sous peine de créer 
des bosses marquées dans la courbe de réponse. Or, on ne génère pas impunément de 
grandes quantités d’énergie dans un local domestique dépourvu de traitement spéci-
fique ! Il faut donc veiller à limiter les niveaux d’écoute afin d’éviter tout phénomène 
de résonance, de graves qui tournent etc. Pour mieux répartir la puissance acoustique 
dans le local et obtenir un meilleur effet d’enveloppement, certains professionnels uti-
lisent deux caissons au lieu d’un, disposés symétriquement dans la pièce.

On conseille généralement de placer le subwoofer en alignant, si possible, sa face 
avant avec celle des enceintes qu’il complète et en l’écartant légèrement du centre de 
la pièce d’écoute. La latitude de placement est en fait assez étendue. Pour affiner ce 
placement dans une pièce, on peut inverser les rôles, autrement dit « prendre la place » 
du subwoofer. Première possibilité : installer le caisson à la place de l’ingénieur du son 
et se promener dans la pièce d’écoute, le long des murs, près des coins, à hauteur de 
subwoofer, pour repérer les emplacements où les graves semblent les plus équilibrés. 
Autre possibilité : se placer à l’endroit où on désirait effectivement placer le subwoofer 
et écouter attentivement l’effet produit avant de le bouger 10 cm par 10 cm dans tous 
les sens jusqu’à obtenir un résultat correct. Dans tous les cas, il faut ensuite affiner les 
valeurs de niveau et de fréquence de crossover.

6.9.2 Réglage des paramètres du subwoofer
Dans l’absolu, les paramètres d’un subwoofer (sa fréquence de coupure, sa phase et 
son niveau) se règlent sur la base de mesures précises, ce qui exige des connaissances 
et un savoir-faire d’acousticien professionnel hors de portée du home-studiste moyen. 
Une méthode « subjective » existe qui donne des résultats corrects, sans doute moins 
précis qu’avec un système de mesure acoustique, mais qui a le mérite d’être facile à 
appliquer. Les résultats obtenus sont bien meilleurs qu’en laissant les réglages d’origine. 
Cette méthode nécessite un enregistrement comportant des plages de bruit rose (par 
exemple, le CD Soundcheck d’Alan Parsons & Stephen Court) et un autre contenant 
une ligne de basse régulière, représentant à peu près toutes les notes des deux octaves 

6.9 Caisson de graves (subwoofer)
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d’une basse standard à quatre cordes. Rappelons que le Mi grave de cet instrument 
correspond à une fréquence de 41 Hz, le La à 55 Hz, le Ré à 73 Hz et le Sol à 99 Hz. Les 
notes de la gamme explorent donc, de façon assez fine, les valeurs de fréquences com-
prises dans la région dévolue au subwoofer et dans la région de recouvrement avec les 
satellites, ce qui permet de juger à l’oreille de la qualité du raccordement.

 ✦ Réponse régulière des enceintes seules

La première étape du réglage du subwoofer consiste… à le débrancher ! En profiter  
pour régler la fréquence de coupure à la valeur la plus haute, la phase à 0 et le volume 
à 0. Écouter les enceintes seules et vérifier que la ligne de basse passe « sans accident » 
localisé sur telle ou telle note. Si ce n’est pas le cas, la méthode consiste à placer les 
enceintes afin de réduire les sautes de niveaux. Idéalement, on doit entendre de moins 
en moins la basse à mesure que les notes descendent dans le grave sachant que cette 
décroissance doit s’effectuer de façon régulière.

Une fois cette situation obtenue, le caisson de graves est rebranché.

 ✦ Volume sonore du subwoofer

Ce test débute avec un signal de bruit rose (il contient toutes les fréquences du spectre 
audible, à niveau subjectif égal pour l’oreille humaine), diffusé assez fort tout en 
montant progressivement le niveau du subwoofer. Au début, le son semble sortir du 
subwoofer et des enceintes. À mesure que le niveau augmente, les graves se « fondent » 
avec ceux des enceintes, puis redeviennent distincts. On revient alors un peu en arrière, 
au stade où le son se mélangeait parfaitement entre les enceintes et le caisson. Le repère 
est marqué avec un crayon gras sur la course du potentiomètre.

 ✦ Réglage de la fréquence de coupure

À présent le potentiomètre de réglage de la fréquence de coupure est tourné vers le 
bas, puis remonté doucement, jusqu’à obtenir une fusion encore plus parfaite entre 
l’énergie sonore issue du caisson et celle générée par les enceintes. La valeur devrait 
être proche de celle de la limite inférieure de la réponse en fréquence des enceintes. 
Dans le cas de petits satellites de type home theater, il arrive qu’on soit alors à fond de 
la course du réglage de fréquence de coupure, soit 120 ou même 150 Hz, tant leur bande 
passante est limitée vers le bas.

 ✦ Réglage de la phase

Si le subwoofer est placé sur le même plan que les enceintes qu’il renforce, la phase doit 
a priori être de 0°. S’il est plus proche de l’emplacement d’écoute, il faut modifier la 
phase « à l’oreille ». Certains caissons sont dotés d’une position 180°. Cette position doit 
être testée afin de déterminer si elle donne un niveau sonore supérieur à celui obtenu 
en position 0°, ce qui est le critère recherché (figure 6.23).
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1576.10 À queL niveau sonore ÉCouter ?

Figure 6.23 – Tous les paramètres mentionnés précédemment apparaissent sur le panneau arrière 
du caisson de graves Genelec 7050B : sensibilité, réglage de la phase, fréquence de coupure, pente 

d’atténuation…

Tous ces réglages interagissant entre eux, il ne faut pas hésiter à effectuer des modifi-
cations subtiles. Le but à atteindre est un renfort discret des graves (pas de bourdon-
nement continu), dont la provenance est impossible à déterminer.

Dernier conseil  : en stéréo avec un subwoofer, penser à couper de temps à autre le 
caisson, pour écouter ce qui se passe sans renfort dans le bas du spectre. Beaucoup de 
défauts noyés dans les graves apparaissent alors (plus ou moins cruellement).

6.10 À quel niveau sonore écouter ?

En mixage cinéma ou télévision, des normes imposent un certain niveau de pres-
sion sonore dans le local d’écoute (par exemple, 85 dB SPL à l’emplacement du 
mixeur pour chacune des enceintes dans le cadre d’un mixage multicanal Dolby) 
pour un bruit rose à – 20 dB FS sortant de la console. Rien de tel n’existe en studio 
musique.

Pourtant, le niveau sonore d’écoute influence directement la perception subjective. 
Les courbes de Fletcher et Munsson montrent qu’à faible niveau, l’oreille humaine 
est moins sensible aux graves et aux aigus. On a donc tendance à compenser par une 
courbe « physiologique », qui fait que le mixage réécouté à un niveau sonore supérieur 
paraît trop riche en graves et en aigus. À l’inverse, écouter à niveau très élevé fatigue 
puis abîme l’oreille et des déséquilibres perceptifs subsistent.

Il est donc approprié de définir un niveau « de référence », de le repérer et de s’y tenir 
par la suite. Le principe consiste à partir d’un signal de bruit d’un niveau constant, 
par exemple – 20 dB FS sur le VU-mètre des bus d’écoute et à mesurer, à l’aide d’un 
sonomètre, le niveau de pression sonore à l’emplacement d’écoute. Quelle valeur 
choisir ? Il est raisonnable de réduire le niveau dans une petite pièce. Les 85 dB (A) 
SPL précédemment mentionnés constituent une valeur de référence intéressante : la 
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courbe de réponse de l’oreille est relativement plate à ce niveau sonore, ce qui permet 
de juger dans de bonnes conditions de l’équilibre du mixage. Signalons que c’est à 
partir de cette valeur limite que les employeurs sont dans l’obligation de fournir à 
leurs salariés des protections auditives ! Au-delà, la fatigue arrive vite (voir plus loin 
tableau 6.1).

Il est utile de rappeler qu’on trouve, pour quelques euros, des applications assurant la 
mesure du niveau sonore ambiant en utilisant le micro intégré de nombreux smart-
phones. Ce micro n’étant pas calibré, la mesure n’est évidemment pas exacte. La valeur 
indicative relevée, même précise à 2 ou 3 dB près, permet toutefois d’estimer un niveau 
de pression acoustique d’écoute. Le fabricant micW propose un micro de mesure pour 
iPhone à prix abordable (figure 6.24).

Figure 6.24 – Un certain nombre d’applications de sonomètre sur iPhone,  
avec un micro de mesure micW i266.

Une fois ce niveau établi, il faut aussi s’y tenir ! Changer de niveau d’écoute en cours de 
mixage, même pour peu de temps (écoute « très fort » pour se faire plaisir) engendre 
des effets ultérieurs sur les équilibres subjectifs, les balances des sons – et même les 
corrections et les relations dynamiques entre les parties.

6.11 Application aux trois configurations types

6.11.1 Débutant
Le home-studiste débutant n’a que quelques centaines d’euros de budget global. La part 
de ce budget dans les enceintes est alors assez réduite bien qu’il soit possible de trouver 
des modèles précis et fiables, même si, évidemment, leur puissance et leur rendu dans 
le grave peuvent paraître limités. Quelques marques : Alesis, Fostex, Prodipe, Mackie, 
M-Audio, Yamaha, entre autres.
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6.11.2 Amateur
Le home-studiste amateur peut consacrer à ses écoutes un budget compris entre 800 à 
1 500 €. Dans ce cas, le niveau qualitatif des enceintes acoustiques s’améliore : on peut 
aller jusqu’à un modèle à boomer 6,5 voire 8 pouces. Le pied est vraiment conseillé, 
ou a minima des plaques de découplage. Quelques marques, outre les précédentes : 
ADAM, Blue sky, Dynaudio, Eve Audio, Focal, Genelec, JBL, KRK, Tannoy…

6.11.3 Confirmé/semi-pro
Dans le cadre d’une configuration semi-professionnelle, on n’hésitera pas à consacrer 
plusieurs milliers d’euros à un système d’écoute. Les modèles trois voies sont alors 
envisageables. Pour être pleinement apprécié, cet investissement nécessite que le local 
ait reçu un traitement acoustique digne de ce nom permettant notamment de gérer le 
grave dans de bonnes conditions. Quelques marques qui complètent celles évoquées 
ci-dessus : Neumann, PMC, PSI Audio, Unity Audio…

6.12 Casques

Longtemps réservés aux professionnels du son et aux hi-fistes convaincus, les casques 
d’écoute se sont généralisés auprès du grand public dans la foulée des baladeurs MP3 
et des smartphones. Ces casques remplacent avantageusement les écouteurs intra-auri-
culaires de médiocre qualité. On retrouve la même distinction que pour les enceintes 
acoustiques en ce qui concerne leur utilisation en home studio : écoute analytique et 
non récréative.

Les casques constituent un élément essentiel du home studio, trop souvent et bien à 
tort laissé pour compte. Les casques sont indispensables pour écouter ou enregistrer 
tard le soir, ainsi que pour les prises supplémentaires (overdubs) complétant des pistes 
déjà enregistrées (basic tracks). Chaque modèle possède un son particulier, même 
si les caractéristiques techniques semblent très proches : il est donc recommandé de 
procéder à des écoutes comparatives avant de faire un choix aussi approprié et éclairé 
que possible.

6.12.1 Technologies, types, couplages
Tout comme les micros, plusieurs types de casques cohabitent. En hi-fi, les modèles 
électrostatiques, s’adressent aux audiophiles les plus convaincus de par leur prix et 
leur fragilité. En home studio, les modèles électrodynamiques sont, de loin, les plus 
répandus. On en trouve de toutes tailles et à tous les prix. Certains se glissent dans 
l’oreille (modèles intra-auriculaires) et équipent les baladeurs. En concert, ils sont sou-
vent utilisés comme retours personnels sur scène. D’autres, de plus grandes tailles, 
possèdent des oreillettes s’appliquant sur l’oreille, sans toutefois la recouvrir (couplage 
supra-aural). Troisième possibilité : l’oreillette recouvre entièrement l’oreille, ce qui 
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assure un couplage optimal entre le transducteur et l’oreille (couplage circumaural). 
Ce type de modèle est le plus fréquemment utilisé en studio.

Plusieurs facteurs sont à surveiller tout particulièrement. Tout d’abord, le modèle choisi 
pour enregistrer en home studio doit plutôt être de type fermé (figure 6.25a). En ce cas, les 
oreillettes sont à étanches aux sons provenant de l’extérieur vers les oreilles et ne laissent 
pas repartir le son généré par les transducteurs du casque. Cet aspect est primordial avec 
des chanteurs ou des instrumentistes acoustiques et évite tout Larsen à fort niveau d’écoute 
si on se trouve à proximité du micro de prise de son. L’effet Larsen apparaît beaucoup plus 
facilement avec les modèles ouverts ou semi-ouverts, très répandus en hi-fi (figure 6.25b). 
Hors application d’écoute de contrôle en enregistrement acoustique, il est parfaitement 
justifié de préférer ce type de casque en écoute critique à la console. En effet, ils offrent un 
naturel de restitution sonore supérieur et leur courbe de réponse est plus régulière que les 
modèles fermés, souffrant souvent d’un son un peu « carton » voire « boîte ».

Figure 6.25 – Casques Audio-Technica (a) ATH-M50 et (b) ATH-AD900 : toute la 
différence entre un modèle fermé et un modèle ouvert.

Porté parfois durant de longues heures, le casque doit être confortable, léger et ses 
oreillettes pas trop rigides. Sur le plan acoustique, le son ne doit être ni trop agressif ni 
trop flatteur. Une bonne efficacité permet d’utiliser le casque avec des amplis de faible 
puissance (une valeur de 100 dB/mW correspond déjà à une efficacité respectable). 
L’impédance ne doit pas être trop basse (quelques dizaines d’ohms), afin d’éviter de 
surcharger les sorties de l’amplificateur sur lequel, le plus souvent, le ou les casques 
sont branchés en parallèle. Dans ce cas, mieux vaut acheter plusieurs casques d’un 
modèle identique plutôt que de « panacher » les marques et les modèles. En effet, des 
caractéristiques électriques trop éloignées, tant en termes d’efficacité que d’impédance, 
provoquent des différences de niveaux considérables à puissance d’amplificateur égale.
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1616.12 Casques

Le recours à des amplificateurs spécifiques pour casques, permettant de régler indi-
viduellement le niveau de sortie de chaque prise est préférable, bien que nécessitant 
un investissement un peu plus important. D’autant que sur les appareils mêmes, 
par économie, les constructeurs utilisent souvent, sur les sorties casques, des com-
posants (amplificateurs opérationnels…) de très bas prix et donc aux performances 
médiocres.

La robustesse physique du casque est également primordiale compte tenu de toutes 
les sollicitations et manipulations qui s’accumulent au long des séances d’enregis-
trement et de mixage. Mieux vaut donc, même s’il est plus cher, choisir un modèle 
conçu pour un usage intensif. Ses pièces d’usure (coussinets d’oreille, arceau, câble, 
voire transducteurs) sont facilement disponibles en SAV et peuvent dans la plupart 
des cas être remplacées par l’utilisateur lui-même. C’est le cas du milieu et haut de 
gamme des marques les plus connues dans le domaine (Sennheiser, Beyer, Sony, AKG, 
Audio-Technica…).

L’écoute au casque à fort niveau risque rapidement de fatiguer voire d’endommager 
l’oreille. Même s’il est difficile d’estimer le nombre de dB SPL arrivant au tympan, le 
tableau 6.1 résume les normes US en la matière. 95 dB SPL correspondent déjà à un 
son fort et 115 dB SPL à un son de très forte intensité.

Tableau 6.1 – Niveaux d’écoute et durée d’exposition maximale sans dommage de l’oreille.

Niveau sonore (dB SPL) Durée maximale d’exposition (heures)

    90 8

    92 6

    95 4

    97 3

100 2

102 1,5

105 1

110 0,5

115 0,25

Bien que répandu, le mixage au casque peut réserver des mauvaises surprises. Pourtant, 
les avantages sont nombreux : rapport qualité d’écoute/prix imbattable, encombrement 
du studio limité par rapport à de grosses enceintes, aucun traitement acoustique néces-
saire, pas de bruit généré, y compris en pleine nuit, placement optimal par rapport aux 
deux canaux stéréo, etc.

À l’usage, on s’aperçoit que les inconvénients l’emportent sur les avantages. Lors de 
l’écoute d’un mixage stéréo diffusé par des enceintes acoustiques placées frontalement, 
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la scène fantôme ainsi recréée se déploie en face de l’auditeur. Ce dernier se trouve 
dans des conditions naturelles d’écoute et l’oreille retrouve ses marques par rapport 
au champ sonore recréé. À l’inverse, l’écoute au casque met en jeu divers mécanismes 
psycho-acoustiques dont l’un, très gênant, donne l’illusion que le son provient de 
l’intérieur de la tête « s’étirant » d’une oreille à l’autre, de façon peu naturelle. Par 
ailleurs, la séparation stéréo est trop prononcée. Quand le son est diffusé par des 
enceintes, l’oreille droite entend également une partie du son destiné à l’oreille gauche 
et vice versa (écoute transaurale). Dans le cas du casque, la séparation est absolue (on 
parle d’écoute binaurale). Il s’agit d’un facteur supplémentaire qui donne à l’écoute 
un côté artificiel, trop analytique. La sensation de ne pas pouvoir prendre du recul 
par rapport à la source sonore est également très désagréable. L’ingénieur du son a 
l’impression d’être plongé en permanence « dans » le flux et la masse sonores, sans 
réel relief. À noter que certains types de prises de son, pratiquement absents du com-
merce, sont spécifiquement prévus pour l’écoute au casque.

Enfin, le couplage casque-oreille s’effectue différemment d’un auditeur à un autre 
pour des raisons physiques (forme du crâne, des oreilles, etc.). La distance membrane 
du casque-tympan varie également selon les personnes modifiant ainsi le niveau des 
graves. En conclusion, si le casque est un outil irremplaçable en prise de son ou en 
écoute de contrôle, il ne remplace en rien une paire d’enceintes de qualité et correcte-
ment installées.

6.12.2 Compléments aux casques (amplis, distributeurs, supports…)
Tout comme pour les enceintes, quelques accessoires bien choisis facilitent l’utilisation 
des casques, prolongent leur durée de vie et permettent d’en tirer le meilleur.

Sur la plupart des appareils audio, même de type home studio, le coût des com-
posants d’une sortie casque est d’environ un euro (embase, potentiomètre, circuit 
intégré de puissance). La puissance de sortie est donc limitée de même que la qualité 
audio.

Si l’on désire alimenter les casques de musiciens avec une puissance confortable, 
tout en réglant les niveaux indépendamment pour chacun et en fonction de ses pré-
férences d’écoute et de la sensibilité de son casque, il est recommandé de s’équiper 
d’un amplificateur multicasque (figure 6.26). Ce type d’appareil est muni d’une 
entrée stéréo au niveau ligne et d’un certain nombre de sorties casque facilement 
accessibles, avec potentiomètre de réglage individuel. La puissance disponible est 
élevée et le côté pratique indéniable. Certains modèles évolués offrent même des 
entrées audio auxiliaires, permettant de créer des « balances » personnalisées sur 
chaque prise.

Pour augmenter la qualité d’écoute en mixage avec un casque de référence, il faut pas-
ser par un ampli casque de type hi-fi. En ce cas, le but n’est plus de proposer de la puis-
sance et de nombreuses sorties mais une qualité audio améliorée en termes de bande
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1636.12 Casques

Figure 6.26 – L’ampli casque PreSonus HP4 possède quatre sorties indépendantes,  
offrant chacune une puissance maximale de 150 mW.

passante et de réponse en phase. Un modèle novateur apparu récemment est le casque 
Blue Mo-Fi, de type actif (figure 6.27). Chaque oreillette héberge un étage amplifica-
teur de haute qualité, alimenté par accumulateurs. Les performances annoncées sont 
étonnantes : rapport signal/bruit 105 dB, puissance 2 × 240 mW, distorsion 0,004 %, 
autonomie de 12 heures… pour un tarif « milieu/haut de gamme ».

Figure 6.27 – Le casque actif Blue 
Mo-Fi intègre des amplificateurs 

de qualité, alimentés par 
accumulateurs.

On peut également évoquer des solutions d’écoute casque avec virtualisation acoustique 
destinées aux professionnels. Citons par exemple la Focusrite VRM Box (figure 6.28) : 
le sigle VRM signifie Virtual Reference Monitoring, écoute virtuelle de référence. Il 
s’agit d’une interface USB avec ampli casque de qualité, intégrant un simulateur acous-
tique (DSP) comprenant 12 moniteurs de studio et 3 systèmes d’écoute connus, placés 
dans trois locaux différents.

Il est recommandé de disposer d’un certain nombre de petits accessoires avec les 
casques comme les adaptateurs jack (certains casques sont équipés de prises mini-
jack 3,5 mm, d’autres de jacks 3 points 6,35 mm ; idem pour les sources audio), les 
doubleurs (1 entrée/2 ou 3 sorties), les rallonges ou encore les housses de transport…
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Figure 6.28 – La VRM Box Focusrite 
permet, à un prix raisonnable, 

d’émuler différents types d’écoutes.

On trouve également des supports casque très pratiques (K&M, Adam Hall…), à visser 
au mur, à fixer sur le champ d’une surface ou à pincer sur un pied de micro, évitant 
ainsi de poser le casque par terre (figure 6.29).

Figure 6.29 – Un support casque 
Adam Hall SHPH1, fixé par vis de 
pression sur un pied de micro. 

Aucun risque de marcher sur les 
oreillettes…

6.12.3 Application aux trois configurations types

 ✦ Débutant

Dans une configuration home studio de débutant, le casque constitue parfois le seul 
moyen d’écoute ! Il se branche sur l’interface audio, voire directement sur l’ordinateur. 
On trouve des modèles fermés ou semi-ouverts de qualité correcte à partir de 50 € 
environ (AKG, Audio-Technica, Beyerdynamic, Samson, Sennheiser, Shure…).

Mieux vaut éviter des modèles trop orientés DJ, dont la restitution accentuant forte-
ment les graves n’est pas compatible avec une écoute critique. De plus, l’oreillette pivo-
tante, caractéristique de ce type d’utilisation, n’est pas utile en home studio.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
1656.12 Casques

 ✦ Amateur

Dans la configuration Amateur, le casque ne constitue pas le moyen principal d’écoute 
mais un complément. Il servira également à s’isoler pour enregistrer une voix ou un 
instrument. On privilégiera donc un modèle autour de 100 €, fermé ou semi-ouvert, 
pouvant convenir aussi bien en enregistrement qu’en situation de mixage. À ce niveau 
de prix, un ampli séparé est envisageable. Les marques citées ci avant possèdent toutes 
des modèles répondant à ce type d’usages.

 ✦ Confirmé/semi-pro

Un home studio confirmé est généralement équipé de plusieurs casques : des modèles 
spéciaux pour les musiciens, un pour l’ingénieur du son/mixeur. Dans le premier cas, il 
peut s’agir de modèles « débutant » ou « amateur ». Dans le second cas, on privilégiera 
un modèle de haute qualité, choisi dans le haut de gamme des marques déjà citées, 
auxquelles on peut ajouter Ultrasone. L’ampli distributeur et l’ampli dédié seront eux 
aussi de la partie.
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Chapitre 7

Les sources de signal électronique

Par commodité, les sources sonores utilisées comme base de production musicale 
sont aujourd’hui le plus souvent d’origine synthétique. Après avoir accompagné 
les premiers systèmes clavier + expandeurs MIDI des années 1980, l’informatique 
musicale les a désormais remplacés dans la plupart des cas, via les plug-ins d’instru-
ments et autres banques de sons. On note toutefois, ces dernières années, un retour 
progressif aux « vrais » instruments – certains fabricants de plug-ins et logiciels 
ayant d’ailleurs montré la voie en proposant eux aussi des instruments physiques 
intégrant leurs logiciels, voire des claviers purement analogiques. D’autres grands 
noms du logiciel proposent en parallèle des contrôleurs optimisés pour leurs pro-
duits, offrant des possibilités de création encore plus abouties.

7.1 Synthétiseurs, expandeurs et claviers électroniques

Apparus dans les années 1960 sous forme modulaire (Moog, Buchla…) et analogique, 
les synthétiseurs sont passés au numérique dans les années 1980, selon des techno-
logies variant d’un fabricant à un autre. En parallèle, le protocole MIDI (1982) a per-
mis d’interconnecter les synthétiseurs, quelle que soit leur marque, ainsi que d’autres 
équipements audio : séquenceurs hardware, multi-effets, consoles de mixage, expan-
deurs… Ces instruments génèrent le son à partir de circuits électroniques, analogiques 
d’abord, numériques ensuite, avec plusieurs variantes.
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7.1.1 Synthèse analogique
La synthèse analogique est la plus ancienne. Elle se décline en deux formes : soustrac-
tive (la plus répandue) et additive.

 ✦ Synthèse analogique soustractive

Ce type de synthèse repose sur des concepts simples et intuitifs. Un signal de base 
riche en harmoniques est généré via un ou plusieurs oscillateurs puis traité à travers 
un filtre résonant. L’enveloppe dynamique du signal résultant est alors mise en forme 
et le tout est modulé via un oscillateur à basse fréquence (LFO). Le son final peut égale-
ment être issu du mixage de signaux issus de plusieurs oscillateurs réglés différemment 
(figure 7.1).

Figure 7.1 – Sur l’interface graphique du plug-in G-Force Oddity, inspirée des synthétiseurs ARP, 
on distingue bien les différentes sections VCA, VCO, VCF, avec les paramètres correspondants 

accessibles via les curseurs.

Côté oscillateur audio, il existe plusieurs formes d’ondes de base, chacune présentant 
un contenu harmonique différent : sinus (pas d’harmoniques), harmoniques impairs 
uniquement pour le carré et le triangle (avec des amplitudes variables par composante), 
tous les harmoniques pour le signal en dent de scie, spectre plus complexe pour le 
signal à modulation de la largeur d’impulsion…

Ce signal passe ensuite par un filtre, aspect essentiel de la synthèse analogique sous-
tractive. La fréquence de coupure est commandée en tension. Il en existe divers types 
(passe-haut, passe-bas, passe-bande, coupe-bande, en peigne, passe-tout…), de divers 
ordres (pente 6, 12, 18, 24 dB/octave), dont les résonances sont plus ou moins larges et 
marquées. Les connaisseurs reconnaissent la marque d’un synthétiseur analogique au 
« son » de ses filtres.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
1697.1 synthétiseurs, expandeurs et CLaviers éLeCtroniques

Après filtrage, le signal audio généré est doté d’une enveloppe temporelle calquée sur 
celle d’un son musical acoustique : transitoire d’attaque, maintien, extinction. L’ap-
proche la plus souvent adoptée est le générateur d’enveloppe ADSR : Attack, Decay, 
Sustain, Release. L’ADSR se prête à l’implémentation par des potentiomètres rotatifs. 
Les valeurs ainsi entrées correspondent à des critères intuitifs d’un point de vue musi-
cal : durée de l’attaque, durée de retombée à un niveau de soutien, durée de disparition 
du son une fois la touche relâchée. À noter qu’un générateur d’enveloppe peut modifier 
l’amplitude d’un son comme la fréquence de coupure d’un filtre, créant ainsi des sons 
de spectre complexe au fil du temps.

 ✦ Synthèse analogique additive

Ce type de synthèse procède par addition de formes d’ondes élémentaires pour créer 
une forme d’onde complexe (figure 7.2). En schématisant, on peut considérer qu’un 
orgue d’église est un instrument à synthèse additive, puisque les sons sont générés en 
appelant les différents registres (8 pieds, 4 pieds, 2 pieds 2/3, 1 pied 3/5…) créant des 
combinaisons sonores directement reconnaissables. Les tirettes de l’orgue Hammond 
utilisent le même principe.

Figure 7.2 – Un exemple de plug-in de synthétiseur additif, Harmonaut (ToneBytes).

7.1.2 Synthèse numérique
Dès les années 1970, alors que les synthétiseurs analogiques prenaient leur essor, les 
ingénieurs ont travaillé à la démocratisation de la synthèse numérique, née dans les 
laboratoires des années 1950. Ses différentes formes seront commercialisées dans les 
années 1980, remplaçant un temps la synthèse analogique.
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 ✦ FM

Yamaha reprend ainsi les travaux de John Chowning, de l’université de Stanford, sur 
la synthèse FM (figure 7.3). Dans ce cas, le signal d’un oscillateur vient moduler celui 
d’un autre, avec ou sans rebouclage, dans différentes configurations. Rien à voir avec 
la synthèse analogique, que ce soit en termes de timbres ou de convivialité. La syn-
thèse FM définit tout un pan de la production musicale des années 1980, avant d’être 
remplacée par les lectures d’échantillons et la modélisation. Elle est encore déclinée 
aujourd’hui dans de nombreux instruments virtuels.

Figure 7.3 – Une copie d’écran du logiciel Native Instruments FM8, considéré comme  
un des meilleurs instruments virtuels travaillant en FM disponibles. On reconnaît la  

structure des opérateurs à droite.

 ✦ Tables d’ondes

La lecture de tables d’ondes consiste à stocker en mémoire plusieurs cycles de formes 
d’ondes quelconques, codés sous forme binaire. La génération sonore se fonde sur le 
bouclage des données présentes dans la table d’ondes avant envoi vers un convertisseur 
N/A. Pour obtenir des sons de hauteur différente, il suffit de sauter des échantillons lors 
de la lecture. Si par exemple on ne lit qu’un échantillon sur deux, on parcourt la table 
d’ondes deux fois plus vite : la hauteur du son obtenu est donc plus élevée d’une octave.

Le principe de la synthèse par lecture de tables d’ondes est simple : au lieu d’une seule 
forme d’onde périodique (carré, sinus, triangle…), on utilise une succession rapide de 
formes d’ondes, chacune légèrement différente de la précédente. Selon le mode choisi, le 
passage de l’une à l’autre est progressif ou plus brutal. Le contenu harmonique est donc 
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1717.1 synthétiseurs, expandeurs et CLaviers éLeCtroniques

plus ou moins complexe. Les autres modules du synthétiseur restent classiques : filtres, 
générateurs d’enveloppe, LFO… Il s’agit donc d’une application du principe de la syn-
thèse soustractive à un signal d’origine numérique. Les synthétiseurs PPG Wave 2 ont 
popularisé ce procédé au début des années 1980. Le concept a été repris plus tard par 
Creative Labs (SoundFonts intégrés dans la carte son SoundBlaster). Il est aujourd’hui 
décliné, par exemple, dans le plug-in d’instrument PPG Wave 2.V (figure 7.4).

Figure 7.4 – Le plug-in PPG Wave 2.V dispose de 32 tables d’ondes, contenant chacune  
64 formes d’ondes différentes.

 ✦ Lecture d’échantillons

Pour diversifier le matériau sonore de départ, les acousticiens ont eu l’idée de figer 
dans une mémoire numérique une collection d’attaques enregistrées sur des instru-
ments réels joués par de vrais instrumentistes. En enchaînant, par exemple, la partie 
initiale d’un vrai son de flûte à une sinusoïde générée puis filtrée de façon conven-
tionnelle en temps réel, l’oreille humaine se laisse tromper et entend une flûte plus 
convaincante que sa recréation habituelle par un procédé de synthèse. Les progrès 
technologiques ont permis d’augmenter les dimensions des mémoires, afin de stocker 
des sons de piano, de cuivres, de cordes… relus en direct et traités par des filtres et 
des effets intégrés. Nombre de synthétiseurs de la fin des années 1980 (Roland D-50, 
Korg M1, Yamaha SY77…) utilisent cette technologie, avec quelques variantes.

 ✦ Synthèse à distorsion de phase

Inventée par Casio, la synthèse à distorsion de phase est une variante de la synthèse par 
lecture de tables d’ondes. On part de la lecture d’une table d’onde sinusoïdale dont on 
fait varier la vitesse de lecture en cours de cycle. La sinusoïde de départ est ainsi « tor-
due », ce qui permet d’obtenir des formes d’ondes dissymétriques, intermédiaires entre 
le sinus et le triangle. D’où un contenu harmonique complexe, décliné en plusieurs 
centaines de variantes, traité ensuite de façon conventionnelle : filtres, amplificateur, 
LFO…
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7.1.3 Modélisation physique
La synthèse par modélisation se base sur des modèles mathématiques décrivant les 
aspects acoustiques, mécaniques et physiques des instruments de musique : l’excita-
teur, le résonateur, etc. Cette technologie extrêmement complexe a été développée par 
Yamaha dès 1993 sur le synthétiseur VL1. La « re-création » des instruments acous-
tiques existants est particulièrement convaincante. Il est également possible d’inventer 
des instruments hybrides – générer le son que créerait une embouchure de trompette 
mariée au corps d’un violoncelle – ou utiliser des matériaux improbables, comme un 
violon en métal.

Les ingénieurs ont décliné le concept de modélisation à des circuits analogiques. En 
recréant, de façon virtuelle, les composants et leur implantation dans des synthétiseurs 
« vintage » bien connus, on obtient des simulations de synthétiseurs mythiques, ARP, 
Moog modulaires, Sequential Circuits, Yamaha CS-80 (figure 7.5)… ou n’importe quel 
type de boîte à rythmes, ou de périphérique audio au sens large. Cette technologie est 
utilisée dans nombre d’instruments virtuels disponibles sous forme de plug-ins.

Figure 7.5 – Basé sur la modélisation de composants électroniques, le plug-in MemoryMoon ME80 
recrée aussi bien le son du mythique Yamaha CS-80 que sa face avant.

7.1.4 Combinaisons
Certains synthétiseurs haut de gamme proposent non pas une mais plusieurs formes 
de synthèse. C’est le cas du modèle Yamaha Motif qui utilise une technologie de lecture 
de formes d’ondes PCM, et autorise par ailleurs en option d’autres types de synthèse 
(modélisation physique, modélisation analogique…).

7.1.5 Expandeurs
Les expandeurs sont des synthétiseurs dépourvus de clavier. Ils se pilotent via MIDI 
(voir annexe A.3), sans aucun problème de compatibilité de marque ou de modèle.  
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1737.2 sampLers

Les plug-ins d’instruments peuvent être considérés comme les descendants virtuels des  
expandeurs.

7.1.6 Les autres claviers électroniques
On ne saurait oublier ici les autres types de claviers électroniques : orgues, arrangeurs, 
etc. Certains sont extrêmement sophistiqués, tant au niveau de la synthèse sonore que 
des possibilités. Ils sont toutefois essentiellement destinés à une utilisation sur scène 
ou en concert, et ne font, à ce titre, qu’exceptionnellement partie des sources à enre-
gistrer dans un home studio. Les modèles « historiques » ont été échantillonnés ou 
modélisés à l’image du Mellotron (figure 7.6), du piano électrique Rhodes ou de l’orgue  
Farfisa Duo.

Figure 7.6 – Le plug-in M-Tron Pro, signé GForce, s’appuie sur une collection de fichiers audio  
de 3,5 Go pour recréer tous les sons d’un Mellotron.

7.2 Samplers

Apparus au début des années 1980, les samplers sont des instruments de musique 
numériques sans circuit de génération sonore. Ils s’apparentent davantage à des enre-
gistreurs/lecteurs de sons. Leur rôle est de mémoriser un son externe puis de le jouer 
en le transposant et éventuellement en le modifiant au niveau spectral ou dynamique.

L’échantillonneur a généré la création d’innombrables banques de sons sur CD-Rom 
et de logiciels d’édition de sons. Il est désormais essentiellement disponible sous la 
forme de logiciels ou de plug-ins (figure 7.7). Les échantillons sont lus directement 
depuis le disque dur de l’ordinateur (voir annexe A.4). Seuls quelques instruments de 
musique orientés « scène » permettent encore l’échantillonnage en direct sans passer 
par un ordinateur.
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Figure 7.7 – Le logiciel MachFive (MOTU) est l’un des derniers logiciels  
de sampling évolués disponibles aujourd’hui.

7.3 Boîtes à rythmes et MPC

7.3.1 Boîtes à rythmes
Les boîtes à rythmes (BAR) existent depuis les années 1960. Certains modèles pos-
sèdent des sons d’un réalisme surprenant. La techno puis la house, dans les années 
1990, ont ressuscité d’anciens modèles analogiques aujourd’hui oubliés, comme les 
BAR Roland TR-808. Tous ces modèles sont désormais émulés dans des instruments 
virtuels, reprenant des sons échantillonnés ou travaillant par modélisation.

L’avantage d’une boîte à rythmes repose sur son côté immédiat, simple mais convivial : 
on branche, on joue. Ce concept a été repris par des contrôleurs USB parfois imagina-
tifs, comme la Beatstep Arturia (figure 7.8).

Figure 7.8 – La Beatstep Arturia intègre un contrôleur MIDI à 16 pads  
et un séquenceur pas par pas.
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1757.4 instruments virtueLs

On trouve toujours des boîtes à rythmes sur le marché (Akai, Alesis, Boss, Korg, 
Zoom). Ces BAR sont généralement assez simples, comprenant des presets par styles 
et des mémoires utilisateur.

7.3.2 MPC
Le concept de MPC (Music [ou MIDI] Production Center) est né dans les années 1980. 
Le but était de proposer une alternative aux logiciels de séquence tournant sur ordinateur 
et aux séquenceurs hardware. Les rythmes programmés sur MPC sont composés de façon 
intuitive, en frappant sur des pads, en agissant sur un fader et des potentiomètres rotatifs. 
Toutes les commandes sont identifiées sur des touches dédiées. Le système d’exploitation 
est très stable, et le respect du timing impeccable. Les possibilités d’édition sont limitées, 
mais les utilisateurs de MPC n’hésitent pas à rejouer ce qui leur semble perfectible.

Le MPC n’a cessé d’évoluer depuis les premiers modèles, gagnant en mémoire vive, 
en qualité audio, en effets, en polyphonie, intégrant les derniers supports de stockage 
de masse (figure 7.9), mais sans s’éloigner du concept hybride qui a fait son succès. 
Récemment, Akai a développé le MPC Fly, un logiciel MPC pour iPad, avec contrôleur 
hardware associé.

Figure 7.9 – L’Akai MPC Studio est l’incarnation la plus récente du concept de MIDI Production 
Center. Cette surface de contrôle USB pilote le logiciel MPC correspondant.

7.4 Instruments virtuels

Les progrès des ordinateurs en matière de capacité de calcul et de taille mémoire ont 
permis de développer des instruments originaux ou de recréer des modèles existants 
parmi les trois grandes catégories d’instruments électroniques : synthétiseurs, sam-
plers, boîtes à rythmes. En parallèle, depuis les années 2000, la modélisation numé-
rique a évolué pour arriver à reproduire des sons quasiment identiques aux originaux, 
mis à part quelques imperfections. L’apport de l’interface graphique est parfois pri-
mordial (figure 7.10).



176 Chapitre 7 – Les sourCes de signaL éLeCtronique

Figure 7.10 – L’interface graphique de la boîte à rythmes virtuelle Avid Strike  
est très détaillée.

Les instruments virtuels peuvent tourner sous forme d’application autonome ou en 
tant que plug-in inséré dans une application hôte. Chaque logiciel de séquenceur/sta-
tion de travail audio est livré avec des plug-ins d’instruments virtuels de toutes sortes.

7.5 Banques de sons et samplers logiciels

L’essor des samplers hardware, au milieu des années 1980, s’est vite accompagné de la 
commercialisation de « banques de sons » toutes faites, dispensant l’utilisateur de la 
phase d’échantillonnage et d’édition des sons. Les sons originaux sont enregistrés avec 
soin, classés, découpés, et pré-assignés aux touches du clavier. Aux sons d’instruments 
« purs » sont venus s’ajouter des « boucles » rythmiques et autres textures sonores étof-
fant la production d’un morceau.

Le passage des samplers réels aux samplers logiciels n’a pas modifié la donne. Désor-
mais, les développeurs de banques de sons échantillonnés demandent aux program-
meurs des logiciels de sampling de créer une version allégée, en lecture seule, de leurs 
produits – offerte avec les banques de sons. L’acheteur récupère donc, outre les sons 
eux-mêmes, un lecteur gratuit, facile à intégrer dans un logiciel de station de travail 
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audio sous forme par exemple de plug-in. D’autres fabricants proposent des sons aux 
formats Acid, Rex2, WAV ou Apple Loops, ce qui assure la compatibilité avec les logi-
ciels de type Cubase, Logic, Pro Tools, Digital Performer, etc. : les boucles suivent auto-
matiquement le tempo, sans que l’utilisateur n’ait à intervenir.

La plupart des enregistrements commerciaux s’appuient sur des banques de sons. Leur 
prix (quelques dizaines d’euros) les met à la portée des home-studistes. De nombreuses 
marques se partagent ce marché, comme EastWest, Kontakt, Sonivocs, Spectrasonics, 
Universal Sound Bank, Ueberschall, etc. Les banques sont classées par types de sons :

 • acoustiques (des cuivres aux pianos à queue, en passant par les batteries, percus-
sions, et même des jouets musicaux !) ;

 • électroniques (la plupart des synthétiseurs, boîtes à rythmes, orgues, MPC) ;
 • boucles rythmiques dans divers styles musicaux, etc.

Les banques de sons d’orchestre symphonique (figure 7.11) constituent un cas par-
ticulier, ne serait-ce que par la taille des bases de données. Ces banques contiennent 
des samples de tous les instruments acoustiques, dans toutes les nuances, toutes les 
inflexions, tous les modes de jeu. Ces dizaines de milliers de sons sont enregistrées en 
haute résolution, ce qui représente des centaines d’heures de travail et explique le prix 
élevé de ces banques.

Figure 7.11 – Pour quelques centaines d’euros, la Vienna Symphonic Library met un orchestre 
symphonique complet dans votre ordinateur.

Au fil des ans, les banques de sons sont devenues des outils très appréciés en home stu-
dio. Pour un prix assez modique (quelques dizaines d’euros), on apporte de nouvelles 
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couleurs sonores à une palette parfois trop réduite ou sur-utilisée. La série Komplete 
signée Native Instruments est l’une des complètes. La dernière version 10 Ultimate 
regroupe plus de 17 000 sons, soit environ 440 Go d’instruments et autres effets. Native 
commercialise également un clavier USB dédié, le Komplete Kontrol aux commandes 
optimisées pour une navigation rapide au sein des différentes banques (figure 7.12).

Figure 7.12 – Relié à un ordinateur faisant tourner Kontakt, le clavier/surface de contrôle Komplete 
Kontrol permet une utilisation intuitive de toutes les fonctions.

7.6 Les nouveaux claviers électroniques

Certains propriétaires de synthétiseurs, séduits par les facilités que procurent les ins-
truments virtuels, délaissent leurs claviers hardware pour ne conserver qu’un unique 
clavier maître destiné à jouer les sons issus des plug-ins d’instruments virtuels. En 
parallèle, les fabricants « historiques » de synthétiseurs analogiques, ou tout au moins 
les concepteurs célèbres, ont remis sur le marché des versions «  actualisées  » de 
modèles mythiques (Voyager de Moog, Prophet 08 et 12 de David Smith, Jupiter 80 de 
Roland…). Ces instruments « revus et corrigés » utilisent des composants modernes, 
aux fonctionnalités améliorées, et intègrent le MIDI, un port USB, un écran LCD rétro-
éclairé, un logiciel éditeur tournant sur Mac ou PC… Les concepteurs eux-mêmes se 
portent garants de la fidélité au son original.

Certains de ces instruments restent analogiques. D’autres intègrent des technologies de 
modélisation. En France, Arturia, après s’être fait un nom dans le domaine des plug-
ins d’instruments virtuels à modélisation, commercialise des instruments hardware 
monophoniques, comme le MiniBrute, par ailleurs utilisable comme contrôleur MIDI 
(figure 7.13). Dans tous les cas, les prix restent plutôt élevés, conséquence d’une fabrica-
tion en petite série et de l’utilisation de composants haut de gamme.
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1797.7 enregistrement des sons éLeCtroniques

Figure 7.13 – L’Arturia MiniBrute est un synthétiseur monophonique purement analogique, 
également utilisable en tant que contrôleur MIDI polyphonique.

7.7 Enregistrement des sons électroniques

Même s’ils sortent directement des instruments par des prises jack, les sons issus d’ins-
truments électroniques ne sont pas pour autant « prêts à l’emploi ». Le plus souvent, la 
richesse excessive de leur spectre les rend difficile à traiter dans un morceau. En consé-
quence, le son issu du clavier prend trop de place par rapport aux autres instruments.

Mieux vaut toujours enregistrer les sons tels quels, sans correction trop marquée. En 
effet, il est souvent délicat au moment du mixage, d’« annuler » une correction pour en 
effectuer une autre. En revanche, rien n’empêche de modifier les sons eux-mêmes (ou 
d’en changer) dans l’arrangement, avant l’enregistrement. De façon générale, les sons trop 
statiques, de type nappes, encombrent le mixage. Mieux vaut donc privilégier les attaques, 
les résonances, les clics audibles, qui « passeront » toujours plus facilement, même dans 
un mix surchargé et régler en parallèle les Release (fins de sons) sur une durée minimale.

Pour « humaniser » un son trop synthétique, et si l’option est appropriée au mixage, 
les ingénieurs du son enregistrent souvent, avec un couple d’ambiance, le son du 
synthétiseur diffusé sur une paire d’enceintes. Le passage par les enceintes associé à 
l’acoustique du local et à la réponse des micros d’ambiance apportent une couleur très 
intéressante, impossible à obtenir d’une autre façon. Cette astuce permet par ailleurs 
de recréer une ambiance acoustique stéréo naturelle à partir de sons mono.
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Les mêmes principes s’appliquent aux sons issus de synthétiseurs virtuels. Les signaux 
audio restent le plus souvent « dans » le logiciel de station de travail hôte, mais rien 
n’empêche de les en sortir via les jacks d’une interface audio, pour se retrouver dans le 
cas de figure précédent.

7.8 Application aux trois configurations types

7.8.1 Débutant
A priori, pas d’instruments hardware pour un home-studiste débutant – à moins 
qu’il n’en possède déjà un. On utilisera un mini-clavier de contrôle USB pour jouer les 
synthétiseurs virtuels et autres instruments disponibles sur l’ordinateur.

7.8.2 Amateur
Certains home-studistes amateurs investissent dans un clavier hardware pour piloter 
leurs synthétiseurs virtuels. Celui-ci vient éventuellement compléter une petite surface 
de contrôle et/ou un clavier de contrôle MIDI. Le retour tactile immédiat est apprécié, 
de même que le côté « autonome » du vrai synthétiseur. Même principe pour la boîte 
à rythmes. On peut également investir, pour quelques centaines d’euros, dans une 
bibliothèque de samples, à l’image de la série Kontakt éditée par Native Instruments, 
et disponible en plusieurs versions.

7.8.3 Confirmé/semi-pro
Les home-studistes confirmés possèdent souvent des instruments hardware, tout 
comme les semi-professionnels, ne serait-ce que pour jouer sur scène. Bien équipé en 
interfaces audio, le home-studiste confirmé n’aura aucun mal à connecter ses synthéti-
seurs, utilisant pour l’occasion les prises MIDI. Rien n’empêche, évidemment, d’acheter 
en parallèle des banques de sons en tous genres.
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Chapitre 8

Effets et traitements

En studio, la chaîne de production musicale fait appel à de multiples traitements du 
signal sonore original. Ce traitement électronique est indispensable pour redonner 
une certaine vie à une source captée le plus souvent au plus près et de la façon la plus 
neutre possible. Cette technique permet également de reporter au moment du mixage 
les décisions en matière de correction ou d’espaces : ajouter une réverbération ou de 
l’écho à une voix, réduire la dynamique d’une caisse claire, ajouter de la distorsion à un 
son de guitare… Dans tous les cas, on utilise des processeurs de signal. Naguère, ces 
effets et traitements prenaient obligatoirement la forme d’appareils externes (rackables 
ou sous forme de pédales pour guitare par exemple). Désormais, ils sont intégrés à tous 
les logiciels de station de travail audio, sous forme de plug-ins, ou éventuellement sur 
des plates-formes DSP externes. C’est sous cette forme qu’on les utilise le plus souvent 
en home studio.

On distingue deux types de manipulations sur le signal :

 • d’une part celles visant à transformer ou enrichir le signal original en lui ajoutant 
une réverbération artificielle, des répétitions (écho), un flanger, un chorus, des voix 
supplémentaires générées par transposition… Il s’agit dans ce cas d’effets basés sur 
des modifications temporelles du signal d’origine ;

 • d’autre part celles destinées à modifier son niveau, globalement ou par bandes de 
fréquences (compresseur, limiteur, noise gate, expandeur, égaliseur, panoramique 
manuel ou automatique…).

Les traitements se cumulent. Il n’est pas rare, par exemple, qu’une voix passe suc-
cessivement par un compresseur de dynamique et un égaliseur, avant d’être enrichie 
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par l’ajout d’une réverbération voire d’un délai. L’ordre dans lequel ces traitements 
interviennent revêt une grande importance dans le rendu du son final. De plus, tous 
consomment des ressources processeur. Il faut donc surveiller leur nombre, optimiser 
leur utilisation ou les faire tourner sur des plates-formes DSP externes, ce qui soulage 
ainsi d’autant l’unité centrale.

En home studio, la réverbération/délai et la compression sont deux effets majeurs dont 
la maîtrise, pas toujours évidente, est impérative.

8.1 Effets « temporels »

Comme leur nom l’indique, les effets temporels, jouant sur le temps, prolongent la 
durée d’un son, en lui ajoutant un halo sonore (réverbération) ou en le répétant (écho). 
On obtient aussi des sons intéressants en faisant varier progressivement le retard d’un 
son et en le mélangeant avec l’original (modulation du délai).

8.1.1 Réverbération

 ✦ Les bases

En studio, l’effet de réverbération recrée, de façon artificielle, le phénomène acous-
tique produit dans une salle par les multiples rebonds successifs de l’énergie sonore 
sur les parois et obstacles divers. L’oreille intègre toutes ces réflexions en un seul 
phénomène continu, mais en tire, selon leur répartition et leur décroissance, des 
conclusions quant aux dimensions de la salle et au placement des sons émis.

À volume égal, deux lieux peuvent sonner de façon totalement différente. Tout 
dépend de la nature des matériaux qui tapissent murs, planchers, plafond et des 
formes de la salle. Par ailleurs, un volume de 100 m3 peut aussi bien correspondre 
à un parallélépipède de 5 × 5 × 4 m qu’à un tube de 2 m de diamètre et de 30 m de 
longueur. Le  caractère de la réverbération obtenue n’aura rien à voir dans l’un ou 
l’autre cas.

La musique acoustique est inséparable du lieu qui l’accueille. Jouer d’un grand 
orgue dans l’atmosphère mate d’un studio, ou, à l’inverse, placer un quatuor à 
cordes dans la grande nef d’une cathédrale n’a pas de sens sur le plan de l’inter-
prétation ni de la perception musicale et esthétique. Au tout début de l’enregistre-
ment, le concept même de réverbération artificielle n’existait pas. Les ingénieurs 
du son jouaient sur la distance micros/musiciens et sur la disposition de ces der-
niers pour obtenir un son « vivant » et aussi précis que possible. C’est souvent une 
telle image sonore « plausible » qu’on s’efforce de recréer au mixage, en jouant 
sur les effets appliqués à des sons captés en proximité, dépourvus d’indices de  
localisation.
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1838.1 effets « temporels »

Les réverbérations artificielles ont gagné en réalisme avec les premiers modèles numé-
riques. La puissance des ordinateurs aidant, tous les logiciels de station de travail 
audio actuels intègrent aujourd’hui des réverbérations différentes, sous la forme de 
plug-ins (figure 8.1). Les algorithmes de réverbération (Plate, Room, Hall, Cham-
ber…) sont cependant, par nature, gourmands en ressources de calcul, sollicitant 
d’autant le processeur de l’ordinateur. Il peut être donc nécessaire de compléter le 
plug-in par un effet externe de qualité, tel une Bricasti M7 (figure 8.2), qui soulage 
d’autant l’ordinateur.

Figure 8.1 – Le plug-in MPX Native Reverb, disponible dans les formats usuels,  
reprend les algorithmes utilisés sur les modèles « hardware » de la marque.

Figure 8.2 – La Bricasti M7, réverbération « hardware » haute performance.

 ✦ Les différents types de réverbération artificielle

Les réverbérations numériques possèdent des algorithmes recréant des espaces diffé-
rents, comme l’indique l’intitulé du preset (Plate, Hall, Reverse…). Toutes ces réverbé-
rations ne sont pas interchangeables. Chacune possède son caractère propre, certains 
types convenant mieux que d’autres à tel ou tel son ou famille d’instruments. 

 ✧ Plate

La réverbération à plaque (plate en anglais) procure une sensation d’espace sans pour 
autant évoquer un volume acoustique réel (figure 8.3). Assez coloré et plutôt long (de 
1 à 4 s sur une EMT 140 originale), ce preset se caractérise par une diffusion initiale 
assez importante et une brillance marquée. Le mode Plate se marie bien à la voix (Jim 
Morrison sur les disques des Doors lui doit beaucoup), aux guitares, aux cuivres, et 
éventuellement avec une caisse claire, des percussions, etc.
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Figure 8.3 – La réverbération à plaque EMT140 a été déclinée en plug-in d’effet propriétaire par 
Universal Audio, tournant uniquement sur les plates-formes de la marque.

 ✧ Hall

Le terme est une abréviation de concert hall (salle de concert en anglais). Ce type de 
réverbération évoque un local de grandes dimensions, à l’acoustique optimisée pour un 
orchestre symphonique. Une réverbération de type Hall (figure 8.4) est donc générale-
ment très ample, avec des premières réflexions assez marquées, mais sa couleur globale 
est peu brillante. Riche en graves, elle apporte une profondeur à un son de batterie, de 
percussions, de cordes. Prenant de la place dans l’espace sonore du mixage, mieux vaut 
donc limiter le nombre d’instruments l’utilisant, sous peine de confusion. La réver-
bération Hall convient aux instruments acoustiques, et permet d’homogénéiser deux 
sons enregistrés dans des conditions très différentes.

Figure 8.4 – Cette réverbération Large Pop Hall provient de la suite PCM Native Reverb  
signée Lexicon. Les curseurs permettent de modifier à volonté tel ou tel paramètre.
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1858.1 effets « temporels »

 ✧ Chamber

Le terme Chamber désigne une salle dédiée à l’obtention d’une réverbération naturelle, 
à l’image d’un local vide (généralement une cave) carrelé, doté d’une acoustique bril-
lante (d’où les noms de programmes parfois imagés, Brick Wall ou Basement). L’effet 
de halo sonore est moins marqué que sur une réverbération de type Hall. On trouve 
différentes variantes, baptisées Wood Chamber, Vocal Chamber, Drum Chamber, voire 
Live Chamber…

 ✧ Ambience

Ce preset vise à créer un effet « ambiant », enveloppant et agréable, sans référence 
avec un espace acoustique précis. Il recourt souvent à une distribution plus aléatoire 
des réflexions élémentaires, ce qui désoriente l’oreille, accoutumée à la prévisibilité 
des rebonds sonores dans les vrais espaces. Souvent assez courte, une réverbération 
Ambient aère le son, procurant une impression d’espace sans perdre la proximité.

 ✧ Room

Le preset Room désigne une pièce aux dimensions plus réduites qu’un Hall, et carac-
térisé par une réverbération courte et dense, très réactive sur des percussions par 
exemple, ou encore des sons de batterie, des percussions ou une guitare.

C’est sur ce type de programme, moins flatteur par nature qu’un preset Hall ou 
Cathedral, qu’on juge de la qualité d’une réverbération. Les éventuelles faiblesses des 
algorithmes de calcul utilisés apparaissent alors : sonorité métallique, artificiel, réso-
nances…

 ✧ Spring

Avec la réverbération à plaque, la réverbération à ressort, d’origine mécanique, fut l’une 
des premières disponibles, dès les années 1950. On la trouve encore aujourd’hui, « en 
vrai » ou émulée, sur la plupart des amplificateurs de guitare. Le son obtenu est très 
reconnaissable, inséparable par exemple des guitares dans le style caractéristique des 
Shadows ou des premiers disques des Beatles.

Les réverbérations à ressort possèdent un côté lo-fi, ambiant, assez confus. Leur cou-
leur sonore est marquée, y compris sur des voix. Elles ne conviennent en revanche pas 
du tout aux sons percussifs.

 ✧ Gate, Inv, Rev, NonLin…

Dans ces programmes spécifiques, l’effet spécial prime sur la recherche d’une quel-
conque ambiance réaliste. Une réverbération de type Gate inclut l’effet de coupure 
brutale créé, à l’origine, par un noise gate inséré en sortie du processeur de réverbé-
ration. Cette particularité permet d’optimiser la place prise dans le mix – notamment 
sur des toms, percussions ou autres sons courts. Cet effet est typique des années 1980 
(voir Phil Collins).
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Sur une réverbération inversée, le niveau sonore du champ réverbéré augmente au 
lieu de décroître au fil du temps. Il n’y a rien de naturel dans ce phénomène : la réver-
bération précède le son dont elle est issue. Pour conserver la lisibilité musicale, il vaut 
mieux que chaque son ainsi réverbéré déborde le moins possible sur le suivant ; un 
calage rythmique réussi donne des résultats intéressants, par exemple sur une batterie.

Toutes les réverbérations citées sont de type non linéaire. Le terme NonLin reste tou-
tefois attaché à l’algorithme proposé par l’AMS RMX-16 (1981), qu’on entend sur les 
caisses claires et les voix du groupe Joy Division par exemple. On le retrouve notam-
ment, à titre évocateur, sur des produits TC Electronic (figure 8.5).

Figure 8.5 – Un des programmes NonLin proposés par TC Electronic sur sa  
plate-forme DSP PowerCore.

 ✧ Réverbération à convolution

La réverbération à convolution utilise une autre approche que la recréation/gestion 
des micro-délais propres aux réverbérations numériques. L’idée consiste à prendre 
l’empreinte acoustique d’un local réel en utilisant des techniques proches de la mesure 
audio pour établir la réponse impulsionnelle du local.

Des processeurs effectuent dans un second temps une opération mathématique com-
plexe, la convolution, sorte de « multiplication » du signal à traiter par le signal de la 
réponse impulsionnelle. Le signal ainsi élaboré est en théorie très proche de ce qu’au-
rait créé le son d’origine dans le local échantillonné.

Les derniers modèles de réverbérations à convolution comme l’AltiVerb (figure 8.6), 
permettent d’intervenir sur la brillance, la dimension subjective, le pré-délai, le niveau 
d’attaque…
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1878.1 effets « temporels »

Figure 8.6 – Le plug-in de réverbération AltiVerb 7, signé Audio Ease, utilise la technologie de 
convolution et permet d’accéder à plusieurs paramètres éditables.

On trouvera des conseils relatifs à l’utilisation des réverbérations dans le chapitre sui-
vant, consacré à la production et au mixage.

8.1.2 Délai et écho
Le délai correspond à une répétition perçue comme distincte du signal d’origine – soit 
20 ms au minimum. Dans le monde réel, ce phénomène se produit dès qu’un signal 
acoustique est réfléchi par une paroi « dure » située à une distance d’environ 6 m : mur 
d’immeuble, montagne… Pour créer de telles répétitions en studio, on s’est longtemps 
servi d’un magnétophone. Aujourd’hui, grâce au numérique, les données audio sont 
stockées dans une mémoire après conversion analogique/numérique, puis relues à un 
intervalle pouvant aller de quelques millisecondes à plusieurs dizaines de secondes, 
avec une bande passante et une dynamique optimales.

En réinjectant, à faible niveau, le signal retardé au signal d’origine (feedback), puis en 
faisant repasser le tout par l’entrée du délai pour poursuivre le processus de traitement, 
on obtient plusieurs répétitions distinctes, d’amplitude décroissante : c’est l’écho pro-
prement dit. Au contraire de la réverbération, le délai ou l’écho sont des phénomènes 
purement artificiels. Ajouter un écho bien paramétré à un signal apporte une ampleur 
et un réalisme incomparables. Sur des valeurs très courtes, avec éventuellement beau-
coup de feedback, l’effet « extra-terrestre » est immédiat.

Les délais actuels sont presque toujours stéréophoniques. Pour obtenir des répétitions 
en rythme avec la musique, il est utile de se référer à des tables tempo/durée, indiquant 
la durée en millisecondes d’un temps de mesure à 4/4. Ainsi, à un tempo de 120 à la 
noire, il faut sélectionner 500 ms de délai pour que la répétition d’une note tombe tous 
les temps, la moitié (soit 250 ms) pour qu’elle tombe toutes les croches, etc. La plupart 
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des délais possèdent aujourd’hui une touche Tap, qui permet d’entrer la durée sans 
calcul, en tapant dessus au rythme de la musique.

Autre exploitation de l’écho, le Multi-tap (figure 8.7) consiste à orienter alternative-
ment une répétition de signal à gauche, puis au centre et enfin à droite, en rythme ou 
non avec la musique… L’effet de « ping-pong » est toujours spectaculaire, notamment 
sur les voix lead, tout en aérant le mixage.

Figure 8.7 – Délai TC Electronic D·Two : il permet d’originales combinaisons rythmiques de 
répétitions, grâce à son mode Multi-tap.

Les plug-ins de délais proposent souvent un grand nombre de paramètres au-delà des 
contrôles de base Time, Feedback, Dry/Wet (figure 8.8). On peut par exemple inverser 
la polarité du signal renvoyé en entrée (Feedback), ce qui modifie le son obtenu

Figure 8.8 – Le plug-in The Echo de Reason offre de nombreux paramètres de délai.

Les délais sont souvent dotés d’un oscillateur basse fréquence (LFO), dont la forme 
d’onde (sinus, dent de scie…) et la fréquence (de 0,1 à 10  Hz, par exemple) sont 
variables. Cet oscillateur s’applique généralement à la durée du délai. Tel quel, il agit 
sur la hauteur de relecture du signal retardé, ce qui engendre des effets spéciaux de 
ralentissement/accélération du son déroutants. Ce même principe de modulation de 
durée de délai est à la base du chorus et du flanger, très utilisés en musique.

8.1.3 Chorus et flanger
En mélangeant au signal d’origine (guitare, piano électrique…) le même signal retardé 
de quelques millisecondes avec une modulation d’une durée équivalente, on obtient 
un effet d’« épaississement » du son, qui peut prendre des formes variées selon la fré-
quence de modulation (de 0,5 Hz à 5 Hz), le mélange son direct/son retardé ou encore 
la forme d’ondes du LFO. Cet effet, baptisé chorus, « réchauffe » instantanément des 
sonorités de piano électrique ou de guitare claire ou modérément saturée. Les pro-
grammes de chorus stéréo actuels combinent plusieurs lignes à retard munies de LFO 
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paramétrables indépendamment. Toutefois, cet effet est à consommer avec modéra-
tion, sous peine d’indigestion ! Les multi-effets orientés guitare font la part belle aux 
effets de chorus, ainsi qu’au flanger.

Le flanger est apparenté au chorus. Comme lui, il fait intervenir une modulation 
de délais courts, mais avec des formes d’ondes et des modalités internes différentes 
(comme par exemple la réinjection du signal d’effet dans le signal direct), ce qui a pour 
effet de « durcir » la sonorité. Le flanger s’utilise souvent sur les guitares électriques ou 
les nappes de synthétiseurs.

8.1.4 Phaser
Le phaser (ou phasing) consiste à faire varier la phase du signal d’origine via une suc-
cession de filtres « passe-tout ». Ces circuits électroniques ne modifient pas l’amplitude 
du signal mais uniquement sa phase, à partir d’une fréquence charnière. En cascadant 
plusieurs de ces filtres et en mélangeant leur sortie avec le signal original qui les tra-
verse, on obtient un effet de « filtrage en peigne » caractéristique, dont la courbe est une 
succession de courbes et de bosses. La modulation lente de la fréquence charnière par 
un LFO fait alors varier dynamiquement l’emplacement de ces creux et ces bosses dans 
le spectre du son. Résultat : un effet de balayage spectral lent, très utilisé notamment 
sur les nappes de synthés.

8.1.5 Effet Rotary Speaker (ou Leslie)
L’effet Rotary Speaker (« haut-parleur tournant ») recrée les modifications apportées 
au son d’un orgue Hammond par sa cabine d’amplification Leslie, dans laquelle le 
spectre du signal est scindé en deux parties. Les graves sont reproduits par un boomer 
orienté vers le bas et logé dans un support tournant. Les aigus sont diffusés dans un 
pavillon tournant. Les deux moteurs sont indépendants, et l’organiste les accélère ou 
les ralentit à volonté, avec une inertie différente pour le boomer et pour le tweeter. La 
rotation des haut-parleurs fait varier l’amplitude du son, sa fréquence et sa phase par 
effet Doppler. Le résultat, immédiatement reconnaissable, est très flatteur.

Utilisé essentiellement sur l’orgue Hammond, mais aussi sur une guitare électrique, 
la voix, ou encore les claviers, piano ou synthétiseurs, l’effet Leslie se modélise facile-
ment en numérique. Il est décliné sous forme de pédale, de plug-in ou de programme 
de multi-effets.

8.2 Effets fréquentiels

Les effets et traitements fréquentiels interviennent sur le contenu spectral du son. Le 
premier exemple qui vient à l’esprit est le simple correcteur grave/aigu, mais il en existe 
beaucoup d’autres.
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8.2.1 Égaliseurs et filtres
L’égalisation est un outil incontournable en enregistrement et en mixage, même si ce 
type de correction ne permettra jamais de corriger totalement une prise de son bâclée. 
Attention à ne pas abuser des égaliseurs à la prise. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, il ne suffit pas d’appliquer ultérieurement la correction inverse pour récupérer 
un son neutre. En effet, la couleur du son est alors dégradée par les déformations dues 
aux rotations de phase qui se cumulent (une fois pour la correction positive, une autre 
fois pour la correction négative).

 ✦ Filtres passe-haut et passe-bas

Ces filtres sont également très utiles en enregistrement et en mixage. Le filtre passe-
haut le plus rudimentaire prend l’aspect d’une touche, repérée Lo-Cut ; la traduction 
littérale serait coupe-bas, mais on parle souvent de passe-haut, ce qui revient au même. 
Ce filtre coupe, selon une pente donnée (12, 18 ou 24 dB/octave), les fréquences situées 
en dessous de la valeur indiquée (dite fréquence de coupure). Sur les consoles plus 
sophistiquées, le filtre est doté d’une fréquence d’intervention réglable, par exemple de 
20 Hz à 300 Hz. Enfin, certaines consoles sont également pourvues d’un filtre Hi-Cut 
(coupe-haut, donc passe-bas), qui sert, selon le même principe, à filtrer les aigus. En 
revanche, un filtre ne possède jamais de paramètre de gain. Lorsqu’on l’active, il agit 
de façon constante, non dosable.

Contrairement aux égaliseurs proprement dits, les filtres passe-haut et passe-bas 
n’ont guère d’intérêt pour intervenir d’un point de vue créatif sur le son lui-même, 
puisqu’ils ne permettent que de retirer du signal. Il s’agit plutôt de se débarrasser de 
régions du spectre qui ne sont pas nécessaires, ou de « recentrer » le son sur ses par-
ties utiles. Par exemple, sur un son de guitare électrique, il est indiqué de filtrer les 
aigus (le son émis par un haut-parleur d’ampli de guitare, large bande par définition, 
ne présente pas grand-chose d’intéressant au-delà de 10 kHz), et les graves (région 
du spectre où, en deçà de 100 Hz, on ne récupère que des ronflettes ou des parasites). 
Sur une voix, le filtrage des aigus est déconseillé. En revanche, le filtrage sous les 
80 Hz est utile pour éviter de capter les bruits graves éventuellement survenus dans 
le studio.

Le filtrage peut sembler une précaution un peu exagérée. Pourtant, quand un mixage 
se compose de 24 pistes ou plus, si chacune de ces pistes présente des parasites dans 
les graves, même à faible niveau, le cumul de l’énergie parasite ne sera pas négligeable 
et viendra, par effet de masque, gêner les instruments utiles (grosse caisse et basse, 
a priori). L’avantage des filtres est que la chute de la courbe de réponse ne s’arrête pas : 
le filtre continue à agir bien après sa fréquence charnière, contrairement à ce qui se 
passe avec un correcteur de type cloche.

À défaut de filtre sur la console, on peut utiliser un correcteur Baxendall grave, réglé 
en atténuation, à une valeur assez élevée (– 10 dB par exemple). La figure 8.9 permet 
de comparer les deux courbes obtenues.
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Figure 8.9 – À gauche, un correcteur Baxendall réglé à 80 Hz, avec – 10 dB de gain. À droite, un 
filtre passe-haut réglé à 80 Hz, beaucoup plus efficace pour atténuer les graves et l’infragrave.

 ✦ Correcteurs Baxendall (Shelve)

Les correcteurs Baxendall constituent l’équivalent, sur une console, des boutons grave/
aigu sur un amplificateur hi-fi. Ils sont généralement de fréquence fixe (par exemple, 
60 Hz et 12 kHz), le potentiomètre servant à régler le gain ou l’atténuation des fré-
quences en deçà (grave) ou au-delà (aigu) de la fréquence d’intervention. C’est donc 
toute la courbe de réponse qui bascule à partir de ce point, vers le bas ou vers le haut 
(figure 8.10). Comme dans le cas des filtres, l’action des correcteurs de type Baxen-
dall continue indéfiniment, ce qui n’est pas forcément un inconvénient en atténuation, 
mais peut devenir gênant en amplification. Ainsi, un Baxendall réglé sur des valeurs 
élevées a tendance à faire remonter le souffle puisque son action ne s’arrête pas dans 
l’extrême-aigu. Dans ce cas, mieux vaut limiter l’action de l’égaliseur en choisissant un 
correcteur de type Bell (en cloche, voir ci-après).

Figure 8.10 – Courbe de réponse obtenue par un Baxendall  
dans les aigus, fréquence de coupure 10 kHz, gain + 10 dB.
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Comme pour le filtre passe-haut ou passe-bas, la valeur de fréquence donnée corres-
pond à un point de – 3 ou + 3 dB – et non à l’endroit d’infléchissement de la courbe.

 ✦ Correcteurs en cloche ou Bell (peak)

Seules les consoles les plus rudimentaires se contentent d’égaliseurs grave/aigu. La plu-
part proposent un correcteur dans le médium, caractérisé par une fréquence centrale 
fixe. L’amplification/atténuation ne s’effectue plus à partir de cette fréquence, mais de 
part et d’autre. La courbe de réponse présente alors une forme de cloche. Seules les 
régions voisines de la fréquence d’intervention sont concernées, ce qui est tout à fait 
souhaitable quand on travaille sur le registre médium par exemple.

Le correcteur en cloche de base est doté d’un unique potentiomètre servant à régler le 
gain. Il se trouve souvent en deux exemplaires, notamment sur les consoles de sonori-
sation. Le premier est plutôt ciblé bas-médium (250 Hz, par exemple), le second couvre 
le haut-médium (2,5 kHz). On dispose ainsi d’une souplesse accrue, sur une voix par 
exemple, pour intervenir sur deux régions spectrales différentes. Toutefois, comme 
chaque voie est corrigée sur une bande de fréquence identique, le mixage se retrouve 
fortement marqué dans cette région du spectre, ce qu’on assimile parfois, à tort, à un 
« son de console ».

 ✦ Correcteurs semi-paramétriques

Le correcteur semi-paramétrique possède lui aussi une courbe de réponse en forme 
de cloche. La valeur de fréquence d’action correspond au centre de la cloche. Ici, la 
largeur de la bande de fréquences corrigée est fixe, mais la fréquence est variable – par 
exemple, de 250 Hz à 6 kHz. Un tel correcteur peut donc agir sur des régions variées 
du spectre sonore, allant du haut du grave à l’aigu, apportant un degré de liberté sup-
plémentaire par rapport au correcteur médium à bande fixe abordé précédemment.

 ✦ Correcteurs paramétriques

Les correcteurs paramétriques sont les plus sophistiqués. Ils permettent d’agir sur 
l’ensemble des paramètres de l’égalisation : amplitude, valeur centrale et largeur de 
bande. Son électronique est complexe, il revient donc cher à implémenter en ana-
logique. Sur les consoles numériques, où tout se résume à de la programmation de 
DSP, les égaliseurs sont presque toujours paramétriques, sur trois ou quatre bandes, 
avec des choix de valeurs d’une étendue impossible à proposer en analogique, et une 
linéarité en phase optimale. La personnalité sonore n’est toutefois pas toujours au 
rendez-vous.

Dans la plupart des cas, l’égaliseur paramétrique est à réserver aux cas difficiles, quand 
il s’agit par exemple de « sculpter » le son d’un instrument (figure 8.11). Souvent, les 
égaliseurs de console ou les plug-ins manquent de musicalité. Le recours à un périphé-
rique analogique externe prend alors tout son sens.
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Figure 8.11 – Exemple de correction paramétrique sophistiquée,  
obtenue en cumulant 4 bandes d’égalisation.

 ✦ Égaliseurs graphiques

Les égaliseurs graphiques découpent le spectre en nombreuses bandes de fréquence 
espacées d’une octave ou d’un tiers d’octave. La position des curseurs dessine la courbe 
de réponse obtenue, d’où leur nom. Ce système de correction est peu musical, et donc  
peu utilisé en enregistrement/mixage studio. En mastering, les ingénieurs utilisent 
plutôt des égaliseurs paramétriques à 5 ou 6 bandes. En revanche, on trouve souvent 
des graphiques en sonorisation, placés en insertion sur les généraux pour donner une 
couleur générale au mixage, corriger les défauts de la salle ou éviter un Larsen.

Les égaliseurs graphiques possèdent généralement 31  curseurs par canal 
(figure 8.12), dont le niveau est réglable, chaque curseur correspondant à une bande 
de fréquences. La bande d’octave du spectre audible (on en compte 10) est donc 
divisée en trois, d’où le terme « tiers d’octave » qui désigne ce type d’égaliseurs. Les 
fréquences d’intervention sont fixes (31,5 – 40 – 50 Hz…), de même que les largeurs 
de bande (généralement de l’ordre de l’octave). La bande de fréquences corrigée est 
donc plus large que l’espace séparant deux curseurs. Autrement dit, chaque cor-
rection a tendance à « baver » sur la bande de fréquences précédente et la suivante. 
Une bosse à 500 Hz modifie aussi les fréquences aux alentours de 400 et 600 Hz ! 
Un facteur dont il faut tenir compte lorsque, par exemple, on corrige un Larsen en 
baissant fortement le curseur correspondant à l’endroit du spectre où apparaît le 
phénomène. Même si on n’agit que sur un seul curseur, la correction s’étale sur trois 
curseurs en tout.
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Figure 8.12 – Le plug-in Waves GEQ Classic offre 2 × 30 bandes d’intervention,  
avec un gain de ±6, 12 ou 18 dB.

Autre aspect peu connu des égaliseurs graphiques : les rotations de phase occasionnées 
au signal sur chaque bande de fréquences, qui, en se cumulant, peuvent défigurer un 
son. C’est pour cette raison que sous forme hardware, les égaliseurs graphiques numé-
riques sont très appréciés : la phase y est moins malmenée. Le problème ne se pose pas 
avec les plug-ins.

 ✦ Filtres dynamiques

Ce terme désigne un filtre audio, passe-bas ou passe-haut, dont la fréquence de cou-
pure n’est pas fixe mais commandée par un oscillateur basse fréquence (LFO). Tout 
synthétiseur analogique en possède forcément un ou plusieurs (sous le nom de VCF). 
Les « balayages » de filtres font partie intégrante de la palette sonore de la musique 
électronique.

Au lieu de n’y faire passer que des sons issus de synthétiseurs, ces filtres sont désormais 
conçus comme des identités autonomes. N’importe quel signal peut y être envoyé, 
et les valeurs des paramètres de filtrage sont modulables (figure 8.13). Résonances, 
balayages, « hachages » du son : tout est permis ! Les possibilités MIDI apportent des 
fonctions de synchronisation complémentaires qui permettent d’obtenir des effets de 
filtrage synchronisés avec la musique. Enfin, des circuits de suivi d’enveloppe auto-
risent une adaptation optimale des caractéristiques de filtrage au profil dynamique du 
signal.
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Figure 8.13 – Dans Reason, l’ECF-42 est un filtre contrôlé par l’enveloppe dynamique du signal.

8.2.2 Enhancers
Les enhancers se proposent « d’améliorer » l’aigu ou le grave d’un signal, en adoptant 
une approche psycho-acoustique différente de celle des égaliseurs traditionnels.

Les premiers enhancers, à l’image de l’Aphex Aural Exciter®, redonnaient de la 
brillance à un son en créant des harmoniques par distorsion contrôlée du signal 
audio. Pour éviter des sons trop agressifs, Aphex a par la suite ajouté un circuit 
Big Bottom, redonnant de l’énergie dans le grave sans pour autant en augmenter 
le niveau électrique, pour un effet psycho-acoustique optimal. D’autres fabricants 
ont décliné ce principe à leur façon, tant en hardware que sous forme de plug-ins 
(figure 8.14).

Figure 8.14 – Les traitements Aural Exciter et Big Bottom sous forme de plug-in TDM.

Utilisés avec discernement, ces traitements sont capables de « miracles » inacces-
sibles aux égaliseurs les plus sophistiqués. Un son par trop éteint redevient brillant, tel 
autre « passe » sans effort dans le mixage, et les voix gagnent une présence étonnante. 
Comme tous les traitements, mieux vaut utiliser les enhancers avec prudence, sous 
peine de les rendre rapidement insupportables à l’oreille…
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8.2.3 Expandeur psycho-acoustique MaxxBass
L’effet MaxxBass se fonde sur une propriété psycho-acoustique de l’oreille humaine : si on 
lui fait entendre, d’une certaine façon, l’harmonique supérieur d’une fréquence très grave, 
elle se laisse tromper et croit en la présence de cette fréquence, qui n’est pourtant pas là. 
On a donc une impression de grave, ce qui peut être précieux sur des systèmes d’écoute 
peu puissants et équipés de boomers de faible diamètre. Mais les lois de la physique 
sont incontournables : même avec un traitement sophistiqué, on n’aura pas la présence, 
l’impact d’un vrai grave ou sous-grave, apanages de vrais haut-parleurs.

8.2.4 Pitch shifter
Le pitch shifter (« décaleur de hauteur ») permet de modifier en temps réel la hauteur 
d’un son, vers le haut comme vers le bas. Tout se passe comme si on lisait plus ou 
moins rapidement un enregistrement du son, sans modification de sa durée et/ou de 
son tempo. Cet effet emploie des technologies numériques, la qualité de l’algorithme 
utilisé se traduisant par des artefacts plus ou moins prononcés. Il se règle très finement, 
au centième de demi-ton voire moins.

Une des premières utilisations du pitch shifter a été d’élargir les sons. En laissant le son 
d’origine au centre et en envoyant sur le canal gauche une légère transposition vers le 
bas et sur le canal droit une transposition légère vers le haut, on obtient une stéréo très 
large, spectaculaire sur des sons de synthés par exemple, basse ou nappes.

On trouve également des pitch shifters « intelligents », dotés d’un procédé de détection 
de hauteur automatique de hauteur. Ces effets alignent précisément le son sur la note 
la plus proche dans une gamme prédéfinie. Autrement dit, le son est manipulé en per-
manence pour être toujours juste ! On trouve ce type de traitement dans des plug-ins 
de correction automatique de hauteur de type Auto-Tune, utilisés de façon discrète ou 
au contraire très audible.

8.2.5 Synthétiseur de sous-graves
L’idée consistant à créer des sous-graves (fréquences inférieures à 50 Hz) par transpo-
sition à partir d’un signal existant est assez ancienne. En musique, le rap, la techno et 
les différents styles dance ont ranimé l’intérêt pour les synthétiseurs de sous-graves, à 
l’image du dbx 120A, émulé sous forme logicielle. On trouve également plusieurs péri-
phériques hardware reprenant ce principe, dont l’UltraBass Pro (figure 8.15).

Figure 8.15 – Le Behringer UltraBass Pro est un synthétiseur de sous-graves, pourvu d’un limiteur 
pour éviter toute surcharge accidentelle des boomers.
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8.2.6 Harmoniseur
L’harmoniseur s’apparente à un ou plusieurs pitch shifters, réglés sur des hauteurs 
définies (par exemple, la tierce et la quinte), et dosable en niveau par rapport au son 
original (figure 8.16). On peut ainsi créer des harmonies vocales ou instrumentales à 
partie d’un seul son de départ. La transposition « simple » se traduit rapidement par 
un effet « Mickey Mouse » peu naturel. Cependant, depuis quelques années, le respect 
des formants d’une voix grâce à un algorithme permet d’obtenir une transposition 
beaucoup plus naturelle.

Figure 8.16 – Le plug-in Harmony4 signé TC Helicon gère jusqu’à 4 voix d’harmonisation,  
avec contrôle fin des paramètres vocaux.

8.2.7 Modélisation vocale
Complément de l’harmoniseur, la modélisation vocale consiste à décomposer une 
voix en isolant les différents éléments constitutifs de l’appareil phonatoire humain. 
La modélisation repose sur des algorithmes simulant le larynx, les cordes vocales, la 
glotte, etc. L’utilisateur peut ensuite intervenir librement, en temps réel, sur ces diffé-
rentes composantes, modifiant ainsi profondément la voix. Un chuchotement peut se 
transformer en voix parlée. On peut également « vieillir » à volonté une voix jeune, ou 
transmuter une voix nasale en voix de gorge.

Ces technologies développées par la marque TC Helicon sont disponibles dans des 
périphériques externes appréciés des sound designers, par exemple le VoiceWorks 
Plus (figure 8.17). Sennheiser propose de son côté un micro qui intègre ce type de 
traitement.
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Figure 8.17 – Le TC Helicon VoiceWorks Plus intègre, en 1 U de rack, un préampli micro  
à contrôle numérique, un multi-effet, un harmoniseur, un processeur de modélisation  

et même un correcteur de hauteur.

8.2.8 Vocoder
Également dédié à la voix, l’effet Vocoder disponible en plug-in ou dans des processeurs 
externes dédiés, est parmi les effets les plus étranges. Le côté irréel qui en résulte sur le 
plan sonore a beaucoup fait pour le succès des disques utilisant un vocoder (Kraftwerk, 
Alan Parsons, Pink Floyd, Azymuth, Laurie Anderson…). Le principe technique 
consiste à découper le spectre « utile » de la voix humaine – large de 3 kHz environ – en 
une douzaine de tranches (jusqu’à 32 sur le vocoder Reason présenté en figure 8.18). 
Le signal correspondant est alors analysé puis transformé en tensions de commande 
correspondant à l’amplitude de chaque bande de fréquence originale. Ces tensions 
sont envoyées vers une section de synthèse multibande, recréant ainsi une répartition 
des niveaux selon les bandes de fréquence conformes à l’original. Imaginons que cette 
section de synthèse produise des sons de synthétiseur : la parole « pilotera » les sons 
générés par le synthétiseur. Voyelles et consonnes auront littéralement fusionné avec 
le spectre du son synthétique, engendrant ainsi un effet troublant de « synthétiseur 
qui parle ». Des utilisations encore plus étranges peuvent être envisagées, comme, par 
exemple, la modulation d’un son de nappes de synthétiseur par une section rythmique.

Figure 8.18 – Le vocoder intégré à Reason permet de travailler sur 4 à 32 bandes de fréquences.

8.2.9 Simulateurs d’amplis de guitare et d’enceintes
Apparus récemment, ces processeurs utilisent plusieurs technologies. Certains sont 
purement analogiques et constituent donc des égaliseurs spécialisés. D’autres sont 
numériques, utilisant des algorithmes de modélisation pour recréer, à la demande, le 
son de tel amplificateur de guitare et/ou de tel baffle équipé de tels ou tels haut-parleurs, 
généralement désignés par leur type (1 × 10 pouces clos, 4 × 12 pouces ouvert…) voire 
par leur marque (Vox, Marshall, Ampeg…) ou modèle (AC30, JCM 800…). D’autres 
simulateurs utilisent la technologie de la convolution, comme ceux de la marque Tor-
pedo (figure 8.19).
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Figure 8.19 – Le processeur Torpedo CAB signé Two Notes Audio Engineering est  
un simulateur de baffle/ampli basé sur des réponses impulsionnelles.

8.2.10 Distorsions/saturations
La distorsion est l’effet le plus prisé des guitaristes. Ce phénomène est basé sur l’ajout 
d’harmoniques supplémentaires au signal original. Il se produit également des phéno-
mènes d’intermodulation : on entend alors la somme et la différence des nombreuses 
fréquences. Ces fréquences ne correspondant pas à des intervalles musicaux consonants, 
le son est vite perçu comme dissonant et agressif.

Il existe différentes sortes de distorsions/saturations de guitares, Fuzz (écrêtage franc 
du signal), Overdrive (écrasement sonore moins prononcé), etc., la plupart du temps 
disponibles sous forme de pédales. La distorsion de type « transistor » est assez dure 
du fait de l’abondance d’harmoniques impairs. La distorsion typée « lampe » privilégie 
les harmoniques pairs. Ajouter de la distorsion à un son accentue ses aigus et peut donc 
contribuer à le « sortir » d’un mix chargé, par exemple. Utilisée avec modération, la 
distorsion vient aussi compléter des effets de chorus, flanger, Leslie… Enfin, insérer 
un compresseur de dynamique en amont peut contribuer à mieux maîtriser l’appari-
tion des harmoniques. Toutes ces distorsions sont disponibles sous forme logicielle, y 
compris sur iPad (figure 8.20).

Figure 8.20 – Grâce au logiciel Amplitube signé IK Multimedia, un iPad peut faire  
office de collection de pédales d’effets guitare virtuelles.
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8.2.11 Modulateur en anneaux
Le modulateur en anneaux (ring modulator) est pourvu de deux entrées. Le principe 
du traitement consiste à effectuer la somme et la différence fréquentielles des deux 
signaux d’entrée, créant ainsi des « bandes latérales ». Le spectre est enrichi de façon 
artificielle, aucune relation harmonique ne liant les différentes composantes spectrales. 
Rien à voir avec la distorsion, donc. La sonorité obtenue par modulation en anneaux 
est particulièrement complexe, plus ou moins métallique, évoquant parfois des timbres 
inharmoniques voisins de ceux de cloches.

Le modulateur en anneaux, tout comme le vocoder, a connu une longue période d’ou-
bli, mais revient, sous forme d’émulation numérique, dans des boîtiers multi-effet ou 
des plug-ins. Sa signature sonore très caractéristique des studios de recherche musicale 
des années 1950 et 1960 est à utiliser avec modération, tout en offrant des possibilités 
créatives insoupçonnables.

8.2.12 Simulateurs d’enregistrement magnétique
Souvent basés sur la modélisation, ces traitements se proposent de recréer, en numé-
rique, les imperfections introduites sur les magnétophones analogiques : saturation de 
bande magnétique, pleurage et scintillement, non-linéarités des divers circuits élec-
troniques de préaccentuation et de prémagnétisation, distorsions de diverses origines, 
atténuation naturelle des transitoires…

Les simulateurs d’enregistrement magnétique existent sous forme de plug-ins (Crane Song, 
Slate Digital, UA, Waves, Yamaha [figure 8.21]…), mais aussi de périphériques hardware 
(Anamod, Crane Song, Rupert Neve Design…). Ils permettent de choisir le type de magné-
tophone, de bande, la vitesse de défilement, les paramètres magnétiques d’enregistrement. 
Ils peuvent apporter un plus indéniable, à condition toutefois de ne pas en abuser.

Figure 8.21 – L’interface utilisateur du plug-in Yamaha Open Deck est d’une précision 
photographique. Reconnaître le magnétophone émulé est très facile.
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8.2.13 Panoramique automatique
Le panoramique automatique, ou Auto-Pan, fait passer le signal de gauche à droite de 
l’image stéréo, puis inversement, selon une fréquence réglable. Les trajectoires sont 
plus ou moins régulières et leur amplitude varie en fonction de la forme d’onde du 
signal de commande. L’Auto-Pan autorise le plus souvent une synchronisation directe 
au tempo du morceau, ce qui contribue à renforcer la musicalité de l’effet. Dans le cas 
où l’effet panoramique est trop prononcé, l’image stéréo devient toutefois instable. Une 
astuce consiste à appliquer l’Auto-Pan non au signal original, mais à l’effet qui lui est 
appliqué (réverbération, délai, transposition…).

8.2.14 Élargisseurs de stéréo, effets son 3D
Basés sur des propriétés psycho-acoustiques, ces effets donnent une impression de son 
tridimensionnel, d’une ampleur supérieure à une ambiance stéréo habituelle. Le pro-
cédé le plus connu est sans conteste le RSS signé Roland qui, comme les modèles de la 
concurrence, joue sur les relations de phase et les propriétés de notre système auditif, 
mais il en existe bien d’autres, comme le Stereo Imager (figure 8.22). 

Figure 8.22 – Le plug-in Stereo Imager ST-2S de Nomad Factory permet de visualiser  
la largeur d’un signal stéréo avant de la modifier.

Les effets 3D permettent également de pallier les insuffisances des haut-parleurs 
connectés à des PC. Le dosage de ces processeurs est particulièrement délicat et le 
traitement gourmand sur le plan du processeur.

8.2.15 « Chaleur analogique »
Très prisée de nos jours, la « chaleur analogique » provient de la combinaison de plu-
sieurs aspects cités précédemment  : l’enregistrement magnétique, les composants 
utilisés dans les périphériques (lampes, transformateurs audio, circuits discrets à tran-
sistors FET…), les technologies choisies par des concepteurs privilégiant la musicalité 
à la linéarité, etc. Dans tous les cas, il s’agit de « défauts » techniques, susceptibles de 
conférer aux sons, selon le contexte, un aspect plus intéressant.

Dans la pratique, il n’existe pas de processeur magique transformant un signal numé-
rique trop propre en mixage analogique doté de cette chaleur si prisée. Cette recherche 
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de chaleur doit s’effectuer dès la source (éviter les enregistrements trop précis, les 
micros « cliniques » placés très près), au mixage (pas de corrections trop marquées 
dans l’aigu), et au mastering (un passage dans un compresseur opto-électronique à 
lampes, par exemple, adoucit le son), sans en abuser.

8.3 Traitements de dynamique

Les appareils analogiques, magnétophones à bandes et autres consoles à l’ancienne se 
montraient tolérants aux éventuels dépassements de niveaux sonores. À l’inverse, les 
équipements numériques réagissent très mal à ces dépassements en produisant une 
distorsion dure, très désagréable à l’oreille et irrattrapable au moment du mixage. Il est 
donc essentiel de maîtriser l’amplitude des signaux destinés à un enregistrement. C’est 
la raison d’être des traitements de dynamique par ailleurs également utilisés pour des 
applications plus créatives.

8.3.1 Compresseur et limiteur
Le compresseur est sans doute le plus connu des traitements de signaux, et l’un 
des plus délicats à maîtriser. Son rôle est d’atténuer selon un certain taux (Ratio) 
le niveau d’un signal, à partir d’un certain seuil (Threshold), en tenant compte 
d’un temps d’attaque (Attack) et d’une durée de relâchement (Release) précisés à 
l’avance. On peut ainsi maîtriser automatiquement l’écart entre les niveaux faibles 
et les niveaux forts d’une voix, d’une caisse claire… ce qui apporte plus de présence 
au son original.

La réduction de la dynamique « naturelle » d’un signal est intéressante, voire impé-
rative, dans la mesure où l’enregistrement et le mixage constituent des processus 
induisant une écoute artificielle, et cela même si les sons proviennent d’instru-
ments acoustiques. Le volume d’air d’une salle a tendance à amoindrir (« lisser ») les 
écarts dynamiques entre instruments, dont l’énergie sonore rayonne dans toutes les 
directions. Par ailleurs, le niveau de bruit de fond d’une salle de concert est faible : 
les nuances douces se détachent donc parfaitement. À domicile, ce niveau de bruit 
ambiant est plus élevé, et le niveau maximal admissible bien inférieur à ce qui est 
possible dans une salle de concert. Pour une écoute confortable, il convient de réduire 
la dynamique des signaux, tant à l’enregistrement qu’au mixage, sans excès toutefois. 
Le compresseur est donc un outil indispensable en production musicale. Il s’utilise 
généralement en insertion, mais ces dernières années, certains l’intègrent au sein 
d’une boucle départ/retour effet, sur un prémix batterie ou sur tout le mixage. On 
parle alors de « compression parallèle » : l’idée est de laisser le signal original « libre » 
sur les passages forts, alors que sur les passages doux, c’est la version compressée, donc 
plus « efficace », qui domine.

Le limiteur est une variante particulière de compresseur à l’action plus radicale. Son 
temps d’attaque est très rapide (inférieur à 1 ms), et son action fortement marquée (taux 
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de 10 à 1, voire davantage). Toute utilisation mal dosée se traduit par un son artificiel, 
écrasé et sans relief. Certains limiteurs, dits Brickwall, garantissent l’absence de tout 
dépassement du seuil. La mise en tampon du signal audio grâce au traitement numé-
rique permet de mieux anticiper les transitoires (on parle alors de limiteur prédictif, 
comme le Maximizer [figure 8.23]). L’usage du limiteur est assez rare en production 
musicale. À l’inverse, il est courant en mastering.

Figure 8.23 – Le limiteur prédictif Maximizer, intégré à Reason.

 ✦ Paramètres du compresseur

Le temps d’attaque, exprimé en millisecondes, donne une idée de la rapidité de mise en 
action du compresseur. On le règle généralement sur des valeurs assez courtes. La durée 
de relâchement indique le temps qu’il faut au compresseur, une fois le signal repassé 
sous la valeur de seuil, pour redevenir linéaire, c’est-à-dire pour cesser son action. Cette 
durée est de l’ordre de quelques dizaines de millisecondes. Le paramétrage temporel 
est délicat : un temps d’attaque trop rapide et un relâchement trop court engendrent un 
effet de « pompage » parfaitement audible et très gênant (sauf effet spécial !).

Le taux indique la proportion dont le signal est réduit après dépassement de la valeur 
de seuil. Un exemple : si le seuil est réglé à – 10 dB et qu’un signal de + 10 dBV pénètre 
dans le compresseur, le dépassement est de 20 dB. Pour un taux de 2:1, l’atténuation 
appliquée sera de 20/2 soit – 10 dB (donc 0 dBV en sortie).

Certains compresseurs proposent deux modes de fonctionnement, appelés Hard Knee 
et Soft Knee. Dans le premier cas, le signal est comprimé au taux indiqué dès dépas-
sement du seuil, sans progressivité. Le mode Soft Knee est plus doux. La compression 
débute avant la valeur de seuil indiquée et se poursuit après, avec un taux inférieur à 
celui spécifié – la valeur nominale de compression étant en fait atteinte quelques dB 
après le seuil.

Quelques processeurs de dynamique sont équipés d’un compresseur, finement para-
métrable et d’un limiteur simplifié, dont on ne peut régler que le seuil – le taux étant 
grand, l’attaque courte et le relâchement moyen. D’autres proposent un mode automa-
tique (comme dans Reason [figure 8.24]).

Figure 8.24 – Le module compresseur intégré à Reason propose les paramètres les plus usuels,  
y compris un mode automatique.
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Le compresseur réduisant le niveau moyen du signal, il peut être nécessaire de réampli-
fier le signal une fois traité. C’est le rôle du potentiomètre de gain (Makeup) implanté 
en fin de chaîne du périphérique de traitement de dynamique. Une compression bien 
dosée améliore l’efficacité du signal plus dans un mixage en augmentant son énergie 
moyenne. Attention toutefois à ne pas abuser du compresseur : un taux trop élevé, un 
seuil trop bas, et l’activation permanente du traitement peuvent finir par gommer tout 
relief d’une prise de son.

Enfin, certains compresseurs possèdent une touche Ext Key qui sert à contrôler les cir-
cuits électroniques d’atténuation par l’intermédiaire d’une tension externe arrivant sur 
un connecteur dédié (Sidechain, ou entrée latérale), et non plus par le signal lui-même.

 ✧ Plug-ins

On trouve sur le marché de multiples émulations logicielles, sous forme de plug-ins, 
parmi les compresseurs les plus célèbres  : Urei  1176, Teletronix LA-2A, Fairchild 
(figure 8.25), Drawmer, Focusrite. La restitution sous forme émulée des caractéris-
tiques les plus marquantes de ces différents appareils est remarquable. Il est ainsi 
possible de s’offrir, à peu de frais, une reconstitution très poussée de modèles dont la 
gamme de prix est a priori inabordable pour le home-studiste.

Figure 8.25 – Ce plug-in de compresseur signé Universal Audio émule un modèle vintage 
Fairchild 670 des années 1950.

 ✦ Déesseur, ducking, compression multibande
 ✧ Déesseur

Le déesseur, qui permet d’atténuer les « sifflantes » (S, CH, J…), est un compresseur 
d’un genre particulier. Son filtre placé sur le signal de commande permet de cibler 
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son action sur une bande de fréquences particulière qui correspond aux sifflantes, soit 
entre 3 et 6 kHz environ.

Les déesseurs les plus sophistiqués procèdent à l’extraction de cette bande de fré-
quences du signal d’entrée, puis à son traitement avant de la réintégrer après com-
pression. Cette chaîne permet de ne pas toucher au reste du son (mode Split Band, voir 
figure 8.26) et de ne traiter que les sifflantes. Ce n’est pas le cas des déesseurs les plus 
courants qui procèdent en mode Full Band.

Figure 8.26 – Le plug-in Massey De-Esser permet de doser l’intensité du  
traitement avec un fader, et possède un mode Split Band.

 ✧ Ducking

Cette fonction de ducking, très puissante (et injustement méconnue des home-stu-
distes), permet d’automatiser la compression d’un signal en fonction du niveau d’un 
autre. Pour ce faire, le signal « de commande » est envoyé dans l’entrée latérale (Ext 
Key) du compresseur tandis que le signal à compresser est appliqué à l’entrée principale 
du compresseur.

Les applications de ce « mixage automatique » sont nombreuses : atténuation auto-
matique de la musique dès que la voix du chanteur (ou de l’animateur radio ou du DJ) 
intervient, contrôle du niveau d’une grosse caisse par une note de basse afin d’éviter 
toute confusion dans le grave, renforcement du niveau de réverbération sur les fins de 
phrases, etc.
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 ✧ Compresseur multibande

Ce type d’effet intègre plusieurs compresseurs distincts, sous forme hardware ou plug-
in (figure 8.27), dont chacun est alimenté par une partie du signal « découpée » préa-
lablement par un filtre comme dans une enceinte acoustique. En complément de l’accès 
aux paramètres traditionnels de chaque compresseur élémentaire, l’utilisateur peut 
régler les fréquences de coupure des filtres ainsi que les niveaux de sortie de chaque 
compresseur élémentaire.

Figure 8.27 – Principe de fonctionnement d’un compresseur multibande. Pour simplifier,  
l’exemple envisage 3 bandes, mais il existe des appareils 5 voire 8 bandes…

Le compresseur multibande s’apparente à un égaliseur. En effet, il peut privilégier telle 
bande de fréquence par rapport à telle autre et la rendre plus efficace en accentuant sa 
compression. Ainsi, si le signal d’entrée comporte une crête due à la grosse caisse, seul 
le compresseur grave intervient. Les autres ne bougent pas, leur signal de commande 
n’étant pas modifié. Avec un compresseur « large bande », c’est tout le signal qui aurait 
vu son niveau baisser, engendrant un phénomène de pompage.

Un compresseur multibande permet d’obtenir une plus grande efficacité, sans effets 
parasites. Son paramétrage est plus délicat à maîtriser qu’un « simple » compresseur, 
réservant son usage aux utilisateurs les plus expérimentés.
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Figure 8.28 – Plug-in Waves Linear Phase Multiband Compressor : un compresseur  
5 bandes, dont les filtres offrent un comportement en phase optimisé.

 ✦ Quel type de compresseur choisir ?

Le choix d’un compresseur dépend du résultat recherché : « simple » contrôle de la 
dynamique ou outil de création sonore. Dans le premier cas, l’action doit être la plus 
discrète possible. Dans le second cas, à l’inverse, les imperfections, les défauts de l’élec-
tronique, deviennent un atout musical.

Le contrôle discret de la dynamique du signal peut être confié à un compresseur à VCA 
qui offre suffisamment de paramètres, ou à un modèle numérique. Les compresseurs 
numériques intégrés dans les consoles ou les logiciels de séquence audio + MIDI feront 
également l’affaire. Les compresseurs plus « exotiques », ou d’esprit vintage (opto-élec-
troniques ou Variable-Mu à lampe) seront utiles en tant qu’outil de création sonore, en 
permettant de doser la couleur du son, de maîtriser un effet de pompage ou d’« écra-
ser » un signal. La perte d’efficacité est ici compensée par la personnalité sonore.

8.3.2 Noise gate/expandeur de dynamique
Littéralement « porte anti-bruit », le noise gate est un traitement qui coupe le signal 
dès que son niveau passe en dessous d’un certain seuil. Le temps d’attaque et le relâche-
ment sont paramétrables, sachant que ce réglage doit être précis sous peine de « man-
ger » des attaques, de couper prématurément la retombée d’un son ou de dénaturer 
totalement l’enveloppe dynamique du son.

Traitement utilitaire, le noise gate permet de couper automatiquement un signal, 
comme si on baissait le fader sur la voie, et d’éviter ainsi des parasites et autres souffles 
sans intérêt en l’absence de contenu musical « utile ». Les noise gate sont également 
utilisés sur des réverbérations longues, afin de les couper de façon abrupte (le secret du 
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son de batterie de Phil Collins). Désormais, cet effet est directement programmé dans 
l’algorithme de la réverbération Gate elle-même.

Un noise gate possède souvent une entrée latérale (Sidechain). Cette fois, l’application 
consiste, par exemple, à « hacher » une nappe de synthé en rythme avec un charley ou 
une percussion. Un effet recherché dans la musique techno.

L’expandeur de dynamique adoucit la coupure abrupte d’un noise gate en atténuant 
le niveau d’un signal (selon un taux variable) dès que celui-ci passe au-dessous d’un 
certain seuil. La dynamique du son augmente d’autant. La maîtrise de ce type de trai-
tement créatif nécessite une certaine expérience, notamment en ce qui concerne le 
réglage du seuil et du taux (figure 8.29).

Figure 8.29 – Le Behringer IntelliGate est un noise gate/expandeur de dynamique aux possibilités 
de réglage étendues.

8.3.3 Processeurs de mastering
Les processeurs numériques de mastering sont devenus incontournables de la chaîne 
de production. Ils intègrent généralement un compresseur, un limiteur, un noise gate 
multibande, un contrôleur de largeur stéréo, un normaliseur de niveau, un égaliseur 
paramétrique, un déesseur et enfin un étage de sortie numérique (comme le Finalizer 
de la figure 8.30). Ces appareils sophistiqués sont plutôt destinés aux professionnels. 
Toutefois, leurs algorithmes de réglage automatique facilitent leur utilisation en home 
studio, apportant un côté plus « professionnel » aux mixages. Leur prix reste assez 
élevé. Les home-studistes se rabattront sur une déclinaison de type plug-ins.

Figure 8.30 – Le TC Electronic Finalizer, ici en version 96k, est un processeur de mastering très 
répandu.

8.3.4 Voice channels
Outre un préampli micro et un égaliseur, les voice channels (déjà abordés chapitre 4, 
§ 4.4.3) intègrent le plus souvent un compresseur, parfois accompagné d’un déesseur, 
d’un noise gate, d’un limiteur et/ou d’un enhancer, come l’Aphex 230 de la figure 8.31. 
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Monoblocs, les voice channels constituent la méthode la plus efficace pour traiter un 
signal micro, grâce à leur compacité. Le chemin du signal y est optimisé. Sur la plupart 
des modèles, la section compresseur qui comprend les paramètres les plus importants 
reste assez simple d’emploi quand ces réglages ne sont pas tout simplement automatisés.

Figure 8.31 – Le voice channel Aphex 230 intègre un compresseur EasyRider™  
dont l’action est entièrement automatisée.

8.3.5 Processeurs d’enveloppe
Certains appareils permettent d’intervenir directement sur les différentes phases de 
l’enveloppe d’un son. Il est possible, par exemple, de prolonger ou de réduire la réso-
nance d’un son (très utile sur un instrument capté de trop loin), de lisser ou d’aug-
menter son attaque (indispensable pour redonner du punch à un instrument trop 
comprimé à la prise)… Disponibles soit sous forme de périphériques de studio (SPL 
Transient Designer), soit sous forme de plug-in pour séquenceur audio (Envelope Sha-
per, voir figure 8.32), ces traitements s’avèrent vite indispensables.

Figure 8.32 – Le plug-in Envelope Shaper intégré à Cubase 8  
travaille sur l’enveloppe de plusieurs bandes de fréquences.



210 Chapitre 8 – effets et traitements

8.4 Formats physiques des effets hardware

Jusque dans les années 2000, les multi-effets en rack faisaient l’orgueil et l’intérêt d’un 
studio. Aujourd’hui, les éditeurs de logiciel audio en intègrent plusieurs dizaines sous 
forme virtuelle (plug-ins). Pour autant, ce n’est pas une raison pour se passer d’effets 
« réels », sous la forme de pédales, d’appareils rackables ou de modules. Le seul facteur 
limitatif est qu’il faut prévoir des canaux d’interface audio, ou des convertisseurs A/N 
afin d’intégrer le tout dans l’environnement numérique de travail.

8.4.1 Pédales d’effets
Pour nombre de home-studistes, les pédales d’effets constituent le premier contact avec 
un flanger, une distorsion, un chorus, voire un compresseur. Elles sont conçues pour 
une utilisation nomade, sur scène notamment, et généralement alimentées par une 
pile ou un bloc secteur. D’une impédance d’entrée élevée, adaptée à une guitare ou une 
basse électrique branchée en direct, ces pédales utilisent dans leur grande majorité des 
technologies analogiques (voire une lampe, comme la Mutterstolz [figure 8.33]) et leur 
qualité audio reste souvent médiocre. La dynamique d’un signal de sortie de guitare 
(60 à 80 dB entre l’effleurement d’une corde et un accord plaqué fort) dépasse leurs 
possibilités, ce qui se traduit par du souffle ou de la distorsion non désirée. Malgré leurs 
défauts, elles n’en restent pas moins indispensables pour recréer les sons de guitares ou 
de claviers de musiciens de légende, au son immédiatement identifiable, comme Jimi 
Hendrix, Eric Clapton, Keith Richards ou David Gilmour.

Figure 8.33 – La pédale d’effet Palmer Mutterstolz est une distorsion  
d’une conception inhabituelle, équipée d’une lampe.
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2118.4 formats physiques des effets hardware

Les modèles les plus récents s’appuient sur la numérisation et la modélisation. On 
trouve désormais des pédaliers numériques complets de grande qualité, digne des 
effets de studio que les pédales finissent même parfois à remplacer.

8.4.2 Périphériques rackables
Les périphériques rackables au format standard 19 pouces (soit 482 mm de largeur 
pour une hauteur multiple de 44 mm) ont quasiment disparu, remplacés par des 
modèles virtuels qui les reproduisent dans les moindres détails, y compris graphiques 
(par exemple, le compresseur LA-2A de la figure 8.34). Certains puristes continuent 
toutefois de privilégier les modèles rackables originaux, considérant que les modélisa-
tions informatiques n’offrent pas la même richesse sonore. En home studio, la question 
ne se pose pas : l’aspect pratique des plug-ins l’emporte, sans parler du coût !

Figure 8.34 – Le compresseur Teletronix LA-2A (né en 1962 !), en version hardware (en haut)  
et plug-in (en bas), fabriqués dans les deux cas par Universal Audio. La ressemblance  

est recherchée et obtenue !

8.4.3 Le standard Série 500
En quelques années, le standard API 500 s’est répandu en home studio, où il est 
très apprécié pour sa souplesse d’utilisation. Cette famille est constituée de modules 
électroniques aux dimensions compactes (38 × 133 × 152 mm), s’enfichant verti-
calement dans un mini-rack équipé d’emplacements intégrant l’alimentation et 
muni de connecteurs d’alimentation et audio en fond de module  : la Lunchbox  
(figure 8.35).
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Figure 8.35 – Une Lunchbox remplie de modules Série 500, ici uniquement des API  
– mais le but est de permettre l’insertion de modules de toutes marques.

En 2006, API a ouvert la norme VPR Alliance à d’autres marques. Tout fabricant inté-
ressé soumet son prototype à API, qui vérifie sa conformité (dimensions, consomma-
tion…) et le certifie. Des centaines de modules de toutes marques compatibles au format 
API sont aujourd’hui disponibles, en simple ou en double largeur et dans tous les genres : 
préamplis, égaliseurs, compresseurs, certains à lampes…

Pour le home-studiste, l’avantage du format 500 repose sur sa conception modulaire 
qui permet de configurer un rack « à la carte », comprenant des traitements ou pré-
amplis particulièrement recherchés. Le prix est également inférieur à celui d’un rack 
externe, de l’ordre de 800 à 1 200 € par module. L’aspect portable et compact constitue 
également un atout, de même que la simplicité de câblage. Enfin la configuration peut 
évoluer au rythme d’un ou deux modules par an, la station d’accueil suivant cette 
évolution. API a poussé la logique « à la carte » jusqu’à proposer The Box, une console 
pourvue de faders et de bus de sommation audio, dont les emplacements réservés aux 
voies accueillent des modules au format 500 – certains livrés d’origine, d’autres laissés 
au choix de l’acheteur. Un concept repris par SSL avec la XL Desk (figure 8.36), qui 
offre 16 emplacements pour modules en haut de la console.

Figure 8.36 – La console SSL XL Desk, conçue pour accepter 16 modules Série 500  
– ici des égaliseurs SSL.
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Chapitre 9

Mixage et production

Un morceau trouve le plus souvent sa forme définitive au moment du mixage. Même 
si au fil de l’enregistrement, certaines décisions ont été prises, les outils actuels de 
production audio permettent de conserver un nombre potentiellement illimité 
d’essais. Toutes ces versions finissent par générer de nombreux fichiers qui finissent 
par encombrer le disque dur et dont la gestion doit être minutieuse sous peine de 
perdre certaines données et autres prises. De plus, la multiplicité augmente d’autant la 
complexité du mixage.

Par ailleurs, même si le concept même de home studio permet de travailler autant 
qu’on veut sur un projet et cela sans devoir payer du temps de studio à l’heure, cette 
liberté n’est qu’apparente. En effet, un mixage qui traîne en longueur est généralement 
symptomatique d’une conception bancale ou d’une prise de son approximative dont les 
défauts ne peuvent être corrigés malgré des artifices de mixage. La meilleure méthode 
consiste à revoir les composantes de base du titre, quitte à ré-enregistrer certains 
éléments.

9.1 Avant le mixage

Tout processus créatif comporte une part d’adaptation, de chance, de spontanéité 
mais aussi d’accidents ou de hasard. La créativité artistique se prête peu à la « ratio-
nalisation » : une approche standardisée donnera des résultats standardisés, au final 
peu originaux et sans personnalité. Sans compter que les outils actuels de production 
musicale encouragent au formatage et poussent les musiciens à une approche « zéro 
défaut ». Cette approche, basée notamment sur les recalages fréquentiels et temporels 
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précis et sans effets parasites, finit par aseptiser les morceaux. Un piège à éviter lors des 
préparatifs et en cours de mix.

Avec l’informatique, la phase de « documentation » d’un enregistrement s’est perdue. 
La description du contenu d’un morceau est le plus souvent limitée à quelques notes 
brèves qui tiennent sur un ou deux Post-it rapidement perdus. Pourtant, au cours d’une 
même session, les pistes s’accumulent rapidement, comme un mille-feuille sonore, 
jusqu’à saturation éventuelle du disque dur. La première phase du mixage consiste 
alors en un montage/nettoyage des pistes, suivi de leur repérage et de leur groupage 
selon un ordre logique. Cette opération est aussi fastidieuse que nécessaire. Entamer un 
mixage avec des pistes « propres » aide à la concentration, donc à l’efficacité technique 
et à la qualité musicale.

Mis à part ce premier conseil, il n’existe pas de méthode infaillible ni de marche à 
suivre imposée. Tout (ou presque) est permis, à condition toutefois de ne pas perdre de 
vue quelques notions de base : écouter, réfléchir, comparer, corriger tout en se donnant 
du recul pour prendre des décisions, sur lesquelles on n’hésitera pas à revenir le cas 
échéant en cas d’impasse.

On distingue deux philosophies différentes en matière de mixage. La première vise 
la réalité acoustique, recréée certes artificiellement à l’issue de l’enregistrement, mais 
considérée comme un modèle. Le réalisme est de mise. Les timbres doivent être res-
pectés, les angles de prise de son choisis avec soin dans un souci de réalisme de la scène 
sonore. La seconde se place dans une optique radicalement inverse : on ne « reproduit » 
pas, on « produit » un paysage sonore inouï, imaginaire. L’impact, l’effet, l’évocation, 
les ambiances sont recherchés, sans viser un quelconque réalisme.

Même si juger de la qualité artistique d’un mixage fait appel à une forte part de sub-
jectivité, il existe cependant des critères « objectifs » d’évaluation. Un mixage réussi 
réunit un certain nombre de qualités : équilibre des niveaux et des fréquences, mise en 
scène optimale de la scène sonore, profondeur de l’image stéréo, gestion de la profon-
deur, dynamique des sons… Autant de critères qu’il n’est pas facile de réunir ni encore 
plus de maîtriser.

9.2 Équilibre des niveaux

Lorsque l’équilibre des niveaux est atteint dans un morceau, rien ne « dépasse » ni 
n’est « en dessous ». Toutes les sources sont audibles et trouvent leur juste place dans 
la scène sonore. Ce n’est pas pour autant que tous les sons se trouvent au même plan, 
ni que tous les niveaux restent constants du début à la fin du morceau ! La hiérarchie 
établie au mixage est en accord avec le contenu musical du morceau, du très important 
à l’accessoire voire au subliminal, le son qu’on ne perçoit pas en tant que tel mais qui 
manque dès qu’on l’enlève. Cet équilibre est subtil et peut se jouer à 1 ou 2 dB près.

L’équilibrage des niveaux au moment du mixage est facilité lorsqu’on le prend en 
compte dès la prise de son. Si, à l’enregistrement, deux instruments se situent dans la 
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2159.3 Équilibre des frÉquenCes (Égalisation)

même région du spectre audible, il sera très difficile de les équilibrer par la suite. Mieux 
vaut en ce cas revoir l’arrangement en supprimant une des parties ou en la réaffectant 
à un autre instrument à la sonorité distincte. A priori, lorsqu’on arrive, lors d’une 
simple balance, à percevoir à peu près distinctement tous les sons, une grande partie 
du chemin est d’ores et déjà accomplie.

Par ailleurs, il est important de surveiller les niveaux lors de l’enregistrement et de les 
uniformiser le plus possible. Autrement dit, mieux vaut éviter d’avoir sur une piste un 
son enregistré très fort, à la limite de la distorsion, et sur une autre un son qui fait à 
peine bouger le VU-mètre. Si, au mixage, on doit déjà déplacer les faders en tous sens 
pour obtenir une balance correcte, c’est qu’il y a eu un problème lors de l’enregistre-
ment. Sans même parler des « raccords » dans une même piste (de voix, par exemple) 
où les différences de niveau sont de 6 dB ou plus entre la « rustine » et le reste de la 
piste, et qui sont encore très difficiles à gérer. Seule l’automation permet de pallier ce 
problème, sachant que cet artifice est généralement fastidieux. Autant donc prendre 
de bonnes habitudes et enregistrer, à la base, à un niveau relativement constant d’une 
piste à l’autre.

Aucune règle n’oblige, en mixage, à inclure tous les sons présents sur les pistes. Le fait 
de noter les composantes propres à chacun de ces sons ou de ces pistes permet de faire 
un tri rapide au moment du mixage. Certains logiciels proposent à cet effet des blocs-
notes virtuels, assignés à chaque piste enregistrée.

Lors du mixage, les questions portent sur l’intérêt de chaque son, ou de chaque piste 
ou encore sur les éventuelles redondances dans la composition ou l’interprétation qui 
donnent une impression de lourdeur. L’intérêt d’un arrangement provient de la façon 
dont se succèdent les différentes pistes et non de leur empilement. Trois ou quatre 
éléments sonores « signifiants » à la fois suffisent la plupart du temps. Les ingénieurs 
du son professionnels reconnaissent qu’une partie importante du travail de mixage 
réside dans la sélection drastique des éléments. Quitte à abandonner (ce qui nécessite 
recul, courage et lucidité) une belle piste d’arpèges de guitare ou une superbe nappe de 
synthés si le reste du morceau pâtit de leur insertion dans le mixage. Les automations 
et les fonctions de montage des stations de travail et des logiciels audio permettent 
d’effectuer des opérations de comparaison de ce type entre divers essais et cela de façon 
non destructive.

9.3 Équilibre des fréquences (égalisation)

9.3.1 Définition des registres grave, médium, aigu
On parle souvent de grave, médium, aigu. En fait, chacune de ces parties du spectre 
audio se divise elle-même en sous-parties. De plus, tous les instruments de musique 
rayonnent leur énergie dans différents registres.

Nous proposons ci après une équivalence avec des valeurs en Hz, seules mentionnées sur 
les égaliseurs et autres traitements audio – même s’il n’existe aucune correspondance 
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absolue en la matière, ni « frontière » précise dans le domaine. Pour rappel, la bande 
passante d’une liaison téléphonique s’étend de 300 Hz à 3 kHz, celle d’une liaison FM, 
de 30 Hz à 15 kHz et la plage en fréquence du CD couvre un spectre de 20 Hz à 20 kHz.

 ✦ Extrême-grave et infra-grave (< 50 Hz)

Ce registre correspond à la grosse caisse, à la basse (le Mi grave vibre à environ 40 Hz), 
la contrebasse, le piano, et les synthétiseurs. Pas vraiment d’information musicale ici, 
mais plutôt des sons organiques, davantage ressentis par les cavités de notre organisme 
(poumons, estomac) et par transmission solidienne dans le squelette que par les oreilles.

Ce registre ne peut être restitué correctement que dans des locaux correctement traités, 
par des caissons de basses ou de grosses écoutes. Il faut en tenir compte lors du mixage, 
et prévoir le rendu sur des écoutes « grand public » souvent incapables de descendre 
en dessous de 80 Hz.

 ✦ Grave (50-100 Hz)

Ce registre grave est reproduit par des enceintes de bonne qualité. Les spécialistes dis-
tinguent le grave d’énergie (vers 80 Hz), le grave d’impact (vers 60 Hz), et le grave de 
chaleur (vers 100 Hz). C’est aussi dans cette zone du spectre qu’évoluent les lignes de 
basse, qui doivent rester lisibles. On y trouve également certains sons de synthés et bien 
sûr les percussions graves : grosse caisse, tom basse… Ces fréquences font trembler les 
vitres par résonance.

 ✦ Haut-grave (100-200 Hz)

On se trouve ici dans le registre élevé des instruments graves, soit, sur un piano, la 
limite habituelle de ce qui est joué par la main gauche (Sol grave). Cette zone du spectre 
audio correspond à la chaleur, au corps d’un instrument. On peut être tenté d’ajouter 
du niveau dans ces fréquences, alors qu’au contraire c’est un contrôle strict qui est 
nécessaire, sous peine d’empâter le bas du spectre.

Les traitements de bass enhancement, type MaxxBass, jouent sur la psycho-acous-
tique pour tromper notre cerveau en lui faisant croire à la présence d’une octave en 
dessous du grave réel.

 ✦ Bas-médium (200-500 Hz)

Le bas-médium correspond à la chaleur d’une voix, à l’impression de proximité d’un 
instrument. Il se prête mieux à des corrections assez larges. Une bosse trop localisée 
peut provoquer de la confusion. À l’inverse, creuser une partie de ce registre permet de 
« décongestionner » le bas d’un mix, de l’éclaircir musicalement.

 ✦ Médium (500 Hz-1,5 kHz)

Registre crucial, le médium correspond à la zone de sensibilité maximale de l’oreille 
humaine. On y trouve l’essentiel de l’énergie d’une voix, notamment les voyelles, mais 
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2179.3 Équilibre des frÉquenCes (Égalisation)

aussi celle d’une guitare électrique ou d’une caisse claire. C’est une zone du spectre qui 
peut vite s’encombrer si on n’est pas vigilant. Tout déséquilibre se traduit par un son 
nasillard.

 ✦ Haut-médium (1,5-3 kHz)

Le haut-médium apporte clarté et intelligibilité. S’il est toutefois trop en avant, le son 
devient criard et fatigant. C’est dans ce registre que commencent les sifflantes.

 ✦ Aigu (3-8 kHz)

L’aigu, c’est la brillance, le détail, la sensation « hi-fi », mais aussi la partie percussive 
de l’attaque d’un son. L’aigu d’une guitare acoustique ou d’un piano se situe dans ce 
registre de fréquences, mais aussi toutes les percussions métalliques… ainsi que les 
sifflantes d’une voix.

 ✦ Extrême-aigu (> 8 kHz)

L’extrême-aigu correspond à « l’air » d’un mixage. Bien dosé, il donne au son côté 
cristallin. Le danger est de faire apparaître un souffle audible ou de mettre en lumière 
des parasites jusque-là cachés. Ce registre est quasiment supprimé lors d’un encodage 
MP3.

9.3.2 Conseils d’égalisation
Lorsque l’équilibre tonal d’un morceau est réussi, les aigus sont bien définis, fins, pré-
sents, mais ni perçants ni agressifs. Les graves sont eux aussi présents et définis, mais 
pas envahissants afin d’éviter tout effet « tonneau ». Quant aux médiums, on n’y décèle 
ni creux ni bosse. Ils contribuent à la présence du son.

Après le fader, l’égaliseur constitue sans aucun doute le deuxième outil le plus puissant 
à la disposition du mixeur. Il est courant d’essayer de résoudre tous les problèmes en 
jouant en tous sens avec ces potentiomètres. En fait, l’utilisation des égaliseurs est 
une affaire de dosage. On ne doit les utiliser qu’en dernier recours et avec parcimonie. 
L’idée est que chaque instrument, chaque partie musicale doit disposer d’une bande de 
fréquences afin de s’exprimer et au final être audible. Là encore, plutôt que de penser 
« vertical » (empilage de sons), il faut apprendre à penser « horizontal » (juxtaposition/
succession, apparition/disparition de sons différents). Plutôt que de s’escrimer à mixer 
des sons trop proches, pourquoi ne pas tenter de jouer une octave au-dessus, ou encore 
changer d’instrument…

Le type de correcteur revêt une importance particulière. Chacun possède son domaine 
opérationnel de prédilection et son mode opératoire optimal. Ainsi, pour doper un 
signal dans le grave, on s’orientera plutôt vers un égaliseur semi-paramétrique ou para-
métrique. L’égaliseur de graves traditionnel de type Baxendall n’amplifie pas seule-
ment la région visée par la correction, mais également tout ce qui se trouve en dessous. 
Même principe avec le correcteur Baxendall appliqué dans les aigus. Le souffle aura 
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tendance à remonter fortement, par amplification des fréquences situées au-delà de la 
fréquence de coupure du correcteur (10 kHz par exemple). Les enceintes de home stu-
dio ne reproduisant pas (ou mal) l’extrême-grave ni l’extrême-aigu, ces accentuations 
peuvent passer inaperçues, sachant qu’au moment du mastering ce signal maladroite-
ment corrigé aura tendance à « empâter » tout le reste du mixage et réduire la gamme 
dynamique. Sans compter le risque de saturation des étages de la console pour peu que 
la correction soit énergique (plus de 10 dB).

Mieux vaut par ailleurs enlever des fréquences qu’en rajouter. Une correction « en posi-
tif » sonne mal si elle est de grande amplitude. À l’inverse, le fait de creuser sélective-
ment le spectre sur une zone assez étroite ne pose pas de difficulté.

L’égalisation permet, à elle seule, de jouer sur la hiérarchie des sons d’un morceau. Le 
simple fait d’atténuer de 3 à 6 dB dans les graves et les aigus la couleur d’un instrument 
génère son recul dans la scène sonore mixée, et cela sans toucher le fader de la voie 
correspondante. À l’opposé, une bosse de + 3 dB dans l’aigu procure une sensation 
subjective de rapprochement du son, toujours sans fader.

L’égalisation complémentaire permet également de juxtaposer deux sons proches en 
creusant une bande de fréquences dans l’un et en remontant la même bande dans 
l’autre. Utilisé avec parcimonie, ce procédé peut donner de bons résultats. La méthode 
peut se résumer ainsi  : si on ajoute du niveau à certaines fréquences, on en enlève 
ailleurs.

Les filtres sont également utiles, même si leur action paraît rudimentaire (ils ne 
peuvent qu’atténuer à partir d’une fréquence déterminée). Ce type de correcteurs sert 
à « recadrer » un son sur sa bande la plus efficace, en atténuant les graves inutiles et les 
aigus générateurs de souffle. Que ce soit en enregistrement ou en mixage, leur usage 
est potentiellement très vaste !

9.4 Équilibre en largeur (panoramique)

Le panoramique constitue également un outil puissant dans la construction du mixage. 
La répartition judicieuse des différents instruments sur les deux canaux de l’image 
stéréophonique évite des conflits entre sons de timbres proches. Le parallèle avec une 
photo est parlant : il est impossible de voir plusieurs personnages de taille comparable 
placés les uns derrière les autres au centre de l’image. En revanche, leur répartition 
en largeur dans le champ visuel, permet de distinguer chacun d’entre eux. Il en est de 
même en musique quand il s’agit au moment du mixage de placer les instruments dans 
le cadre horizontal d’une scène sonore virtuelle.

La stéréophonie à deux enceintes repose sur un phénomène appelé « centre fantôme ». 
Autrement dit, une source sonore monophonique centrée, reproduite à niveau égal sur 
les deux enceintes, est perçue par notre cerveau comme située au milieu des enceintes… 
Conditionné par des années d’écoute de ce centre fantôme, l’auditeur ne remarque plus 
que le phénomène s’accompagne d’une déformation des sons sur le plan de leur timbre 
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2199.4 Équilibre en largeur (panoraMique)

respectif. Les valeurs respectives de panoramiques des sons constituent donc un point 
important dont il convient de tenir compte en matière de mixage.

9.4.1 Centre
Les instruments les plus importants du mixage (basse, grosse caisse, caisse claire, 
voix) sont placés au centre. Il s’agit là d’une habitude qui date de l’époque du disque 
vinyle, qui imposait techniquement cette disposition. Le support CD a supprimé cette 
nécessité mais l’usage est resté. Il est par ailleurs plus efficace de reproduire les graves 
de la grosse caisse et de la basse avec les boomers des deux enceintes, ce qui permet de 
disposer ainsi de toute la puissance d’amplification disponible. Quant à la voix, compte 
tenu du phénomène de source fantôme, il est préférable de la diffuser à niveau égal sur 
les deux enceintes, éventuellement enrichie et « encadrée » sur le plan stéréophonique 
par une réverbération, des délais, etc.

9.4.2 Extrêmes
La stéréo « ping-pong », basée sur des sources placées aux extrémités gauche et droite 
de la scène sonore, est aujourd’hui passée de mode. Les extrêmes de l’image stéréo 
sont considérés comme un territoire « interdit », où il faut avoir une très bonne raison 
pour placer un son. Ce conseil est également valable dans le cas où plusieurs sources 
stéréophoniques sont mélangées. Même si la solution de facilité consiste à tout envoyer 
gauche/droite dans le mixage, les résultats obtenus, au-delà du côté « audio-spectacu-
laire », sont plutôt étranges (surtout au casque) et il devient difficile d’insérer d’autres 
sons… Il convient plutôt de resserrer la stéréophonie, voire même de sommer les deux 
canaux de sortie d’un synthé ou d’un sampler en monophonie puis d’insérer un effet 
sur ce son afin de l’élargir (chorus, délai…). Le « gauche/droite » strict est en revanche 
parfaitement légitime dans le cas des doublages de parties de guitares, de synthés, ou 
pour les chœurs.

9.4.3 Positions intermédiaires
Par « positions intermédiaires », on entend celles correspondant à un potentiomètre de 
panoramique réglé n’importe où entre 8 heures à gauche et 16 heures à droite. L’écoute 
attentive des mixages des albums commerciaux montre que tous les instruments sont 
panoramiqués de façon très fine. On obtient ainsi une image stéréophonique flatteuse 
et homogène. Le panoramique permet également, à l’instar de l’égalisation sélective, 
de séparer des instruments voisins afin d’améliorer leur présence respective.

Il est intéressant de penser à la symétrie. Autrement dit, quand on envoie un instru-
ment, par exemple à gauche, de déterminer celui qu’on enverra à droite. Autre aspect 
peu connu : placer symétriquement au signal d’origine, une réverbération ou tout autre 
effet monophonique permet d’élargir un son. L’astuce consiste à envoyer, par exemple, 
le signal original à 10 heures et l’effet à 16 voire 17 heures.

L’excentration d’un son placé à 11 heures ou à 1 heure par exemple est très perceptible 
quand on mixe sur des écoutes précises. Ce n’est cependant pas le cas sur la plupart des 
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systèmes d’écoute hi-fi, sur lesquels ce son semblera centré. Il ne faut donc pas hésiter à 
« surjouer » les panoramiques faibles, de façon à renforcer leur perception. Dans le cas 
d’un morceau plutôt dense, il est recommandé de modifier très légèrement les panora-
miques de tel ou tel instrument une fois les différents éléments sonores en place. Dans 
ces conditions, certains sons « ressortent » davantage, gagnent en présence comme si 
on les avait égalisés différemment.

Dans le cas des instruments sortant en stéréophonie, un synthé par exemple, il est 
souhaitable de resserrer les panoramiques ce qui implique de les envoyer sur deux 
voies mono au lieu d’une voie stéréo, cela afin de mieux intégrer les sons dans le 
mixage.

9.4.4 À l’extérieur de l’image stéréo
Le placement des sons à l’extérieur de l’image stéréophonique avec des techniques 
de son 3D nécessite une certaine expérience. Basés sur des techniques de filtrage et 
de manipulations de phases complexes, ces algorithmes « trompent » le cerveau. Ils 
font croire à notre système auditif que les sons arrivent de derrière les oreilles, alors 
qu’évidemment, aucune source physique ne se trouve là. Pour obtenir des effets 3D 
convaincants, toutefois, il faut des enceintes de bonne qualité, à la réponse en phase 
optimisée, ou écouter au casque.

Il existe un autre moyen d’aller « au-delà » de la stéréo originale, basé sur une mani-
pulation du signal au niveau de la console. Quatre voies sont nécessaires, comme indi-
qué sur la figure 9.1 : les deux signaux gauche (G) et droit (R) sont doublés (au patch 
ou en utilisant un départ insertion), chaque voie doublée subissant une inversion de 
phase. Le principe consiste à envoyer un peu de signal droit hors phase à gauche, et 
un peu de signal gauche hors phase à droite. On n’oubliera pas de régler les faders des 
voies « hors phase » au même niveau. Un ajout exagéré de signal hors phase apporte 
certes un son vraiment très large, mais risque de créer un « trou » au centre de l’image 
stéréo finale.

Figure 9.1 – Élargissement de la stéréophonie.
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2219.4 Équilibre en largeur (panoraMique)

9.4.5 Élargir un son avec un délai
Pour doter un son d’une image plus large et jouer sur sa spatialisation, il suffit de 
jouer avec l’effet de précédence, ou effet Haas. L’idée consiste à envoyer sur un côté 
de la stéréo le signal original et sur l’autre le même signal mais retardé de quelques 
millisecondes (2 à 20 ms) [figure 9.2] – éventuellement atténué dans les aigus et avec 
quelques dB de moins. La détermination de la provenance du son par l’oreille ne se 
base plus sur la différence d’amplitude entre la gauche et la droite mais sur la différence 
temporelle entre les deux canaux. La sensation d’élargissement du son d’origine est 
spectaculaire. Attention toutefois à la compatibilité mono : un effet de filtre en peigne 
est toujours possible avec des délais aussi réduits… Autre possibilité : envoyer d’un côté 
le son, de l’autre côté le son réverbéré en mono, en resserrant éventuellement la stéréo.

Figure 9.2 – Élargissement d’un son.

9.4.6 Fausse stéréo (égaliseur + inversion de phase)
La « stéréophonisation », pratique courante en home studio, consiste à traiter le signal 
d’origine avec de la réverbération ou un effet genre chorus. Un autre se base sur l’uti-
lisation d’un égaliseur graphique tiers d’octave, alimenté par le signal mono d’ori-
gine, dont on réglera les bandes alternativement presque à fond vers le haut et vers le 
bas (sauf en dessous de 125 Hz, où elles seront au niveau minimal possible). L’astuce 
consiste, à partir du signal mono centré, à faire revenir sur une voie la sortie de l’éga-
liseur, en phase, panoramiqué à fond d’un côté, et sur une autre voie la même sortie 
d’égaliseur, hors phase cette fois, panoramiquée à fond de l’autre côté de l’image sté-
réo. Le procédé occupe donc trois voies de console : à gauche le son d’origine plus les 
corrections de l’égaliseur, à droite le son d’origine moins les corrections de l’égaliseur, 
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et au centre le son original (figure 9.3). Le dosage des niveaux relatifs sert à doser la 
largeur de cette fausse stéréophonie. Même si l’efficacité de ce procédé est faible sur des 
mixages, il donne généralement de bons résultats sur des sons isolés.

Figure 9.3 – Principe de la fausse stéréo.

9.5 Profondeur (effets temporels)

Le mélange tel quel de sons captés de près est à peu près inaudible. L’oreille ne s’y 
retrouve pas. Pour qu’elle puisse établir une hiérarchie dans les différents sons, il est 
indispensable de jouer sur la profondeur, autrement dit l’ambiance. La profondeur 
d’un son, les différents plans d’un mixage, se gèrent en jouant sur les paramètres de 
multi-effets numériques. Il ne faut pas négliger pour autant les micros d’ambiance : 
bien placés dans un espace acoustique intéressant, leur contribution est nettement plus 
naturelle et efficace sur le plan sonore qu’une multitude d’effets artificiels.

Outre le côté spectaculaire des réverbérations et autres d’échos, les effets, éventuelle-
ment combinés à une égalisation, permettent de faire avancer ou reculer à volonté un 
son dans le mixage. Cette méthode procure une impression de proximité ou d’éloigne-
ment et génère une hiérarchie sonore dans les sons utilisés pour le morceau (alors qu’à 
la base, ils ont tous été enregistrés en un même endroit, en prise de son de proximité). 
Alors que le panoramique positionne un son de gauche à droite, les effets le placent 
d’avant en arrière.

De façon générale, du point de vue psycho-acoustique, plus les paramètres temporels 
(durée de l’écho ou de la réverbération) ont une valeur réduite, plus l’espace acoustique 
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2239.6 Maîtrise de la dynaMique (CoMpresseur, noise gate…)

créé par les effets se limite au son traité en particulier. Par exemple, une réverbération 
de moins d’une seconde ou un écho de moins de 100 ms (si possible stéréo) renforcent 
la dimension acoustique du son.

Autre particularité psycho-acoustique : notre oreille se base sur l’écart temporel entre 
le son direct et les premières réflexions pour estimer l’éloignement d’un son. Dans ces 
conditions, et à condition de percevoir sans trop de difficultés ces premières réflexions 
dans le mixage, le fait de réduire le pré-délai d’une réverbération a tendance à rappro-
cher les sons des instruments.

Selon les cas, l’effet ajouté est destiné à se faire discret, voire oublier, ou au contraire à 
être remarqué. Il est donc intéressant d’égaliser le signal de retour d’effet. Plus d’aigu 
(entre 800 Hz et 5 kHz environ) si l’on souhaite entendre la réverbération en tant que 
telle. À l’inverse, moins d’aigu si le but recherché est de « fondre » l’effet et le son auquel 
il s’applique. Ou encore, moins de grave si l’arrangement est plutôt chargé, davantage 
de grave si la réverbération est destinée à s’étendre…

Les différentes valeurs de diffusion et de densité agissent sur le champ réverbéré 
lui-même (répartition/distribution temporelle et enveloppe dynamique des rebonds 
sonores). Pour des valeurs élevées, la réverbération gagne en clarté et passe donc au 
premier plan. Pour des valeurs de diffusion et de densité plus faibles, la réverbération 
devient plus diaphane, contribuant ainsi à éloigner le son réverbéré. À noter enfin 
que le pilotage des valeurs de diffusion et de densité, de la durée de réverbération, du 
feedback de l’écho ou encore l’assignation de la position panoramique peuvent s’effec-
tuer en MIDI en fonction des numéros des notes jouées sur le clavier ou d’un coup de 
molette.

9.6 Maîtrise de la dynamique (compresseur, noise gate…)

Certains styles musicaux acoustiques (classique, jazz…) se passent volontiers de com-
pression. À l’inverse, la majorité des styles commerciaux populaires utilisent couram-
ment ce traitement, pas seulement de façon utilitaire mais également pour créer et 
équilibrer des sons enregistrés de façon disparate. Accessoirement, le compresseur 
permet de faire tenir la dynamique (écart entre le passage le plus fort et le passage le 
plus faible) du mixage dans une « fenêtre » dynamique compatible avec la diffusion à la 
radio et l’écoute à domicile – soit une dizaine de dB. La maîtrise des écarts de niveau 
sur toutes les pistes, notamment celle de voix, où la dynamique naturelle peut atteindre 
plusieurs dizaines de dB est donc indispensable.

Une fois compressé, un signal se montre plus efficace puisque sa gamme dynamique est 
plus restreinte et que son niveau moyen est augmenté. S’il est bien réglé, le compresseur 
compense les éventuelles irrégularités de jeu d’une note à l’autre. Dans ce cas, un taux 
modéré, compris entre 2 et 4:1, se montre adapté.

Poussés dans leurs derniers retranchements (temps d’attaque rapide, taux élevé), cer-
tains modèles de compresseur assurent des fonctions de limiteurs. Le but, là encore, 
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est de réduire le niveau maximal de signal, non plus de façon progressive comme avec 
dans le cadre d’une compression classique mais de manière beaucoup plus brutale. Le 
compresseur est capable de toute une gamme de traitements musicaux, alors que le 
limiteur possède essentiellement des fonctions « utilitaires ».

Le compresseur peut également être utilisé en tant qu’effet, en modifiant en profondeur le 
son ou son enveloppe dynamique. On peut par exemple changer l’attaque (la rendre plus 
progressive), soutenir la retombée pendant plus longtemps, ou au contraire écraser un 
son et lui donner un côté « sale ». Cet effet, basé sur un défaut, est associé, bien maîtrisé 
et judicieusement dosé à une bonne part des sons rythmiques les plus étonnants, en leur 
conférant présence et agressivité. En ce cas, on utilise le compresseur avec un égaliseur, 
placé avant ou après selon le résultat désiré. Par lui-même, un compresseur fortement 
sollicité a tendance à atténuer les aigus et parfois, dans une moindre mesure, les graves.

La maîtrise de la compression, tant pour « tenir » la dynamique que pour transformer 
le timbre, fait la différence entre un son de maquette et un son de disque définitif. Choi-
sir les compresseurs les mieux adaptés à tel ou tel son, le régler de façon appropriée, 
en évitant tout pompage, et « faire tenir » une rythmique sans empiéter sur le reste 
du mixage est un art délicat. D’autant que la compression est un processus irréver-
sible : une piste enregistrée avec trop de compression est irrécupérable, même par un 
« décompresseur ». Certains producteurs vont pourtant jusqu’à faire « pomper » leur 
mixage en rythme avec la musique, pour obtenir une certaine forme musicale. Cette 
technique est à réserver aux experts !

Le noise gate est un appareil dédié (sauf dans le cas des réverbérations gatées et des 
voice channels). Comme le limiteur, il s’agit essentiellement d’un processeur utilitaire 
qui coupe les signaux indésirables dès que leur niveau passe en dessous d’un seuil.

Il est important de préserver l’ambiance musicale d’un morceau quels que soient les 
traitements de dynamique qui lui sont appliqués. À défaut, par exemple, le contraste de 
niveau entre couplets et refrains disparaît complètement si tous les sons sont trop com-
primés. Il est à l’évidence plus facile de mixer lorsque les compresseurs maintiennent 
un niveau à peu près constant quel que soit le niveau du signal de départ. Attention 
toutefois, car en procédant de la sorte on peut se retrouver avec 3 dB de dynamique sur 
tout le morceau…

9.7 Quelques conseils de production

Les mixeurs non confirmés pourront se référer, en cours de mixage, à un titre ou à 
un album particulier dont ils apprécient le son et dont le style est proche de celui du 
morceau sur lequel ils travaillent. Il s’agit là d’une écoute comparative critique. Y a-t-il 
plus de graves ? Les réverbérations sont-elles similaires ? Comment les instruments 
sont-ils répartis ?

Ce n’est pas pour autant qu’il faut copier tous les ingrédients du mixage de référence, 
jusqu’à la moindre réverbération ou effet de délai en arrière-plan… Ce sont davantage 
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2259.8 Chronologie d’un Mixage (proposition)

les grandes lignes, la philosophie du mixage de référence qu’il faut saisir : couleur de 
caisse claire, relations voix instruments, niveau du solo de guitare, etc.

Certains accordent également une grande importance à l’aspect « gimmick » d’un 
titre, qui suscite l’intérêt de l’auditeur dès les premières mesures. Une ambiance, un 
groove, un élément saillant dans le morceau (riff, tournerie, gimmick, voix…) ou tout 
simplement le dernier gadget audio sorti participent tout autant à retenir l’attention.

Parmi ces effets « à la mode », on peut citer le Digitech Talker®, qui rend méconnais-
sable la voix de Cher dans le tube Believe (et non le plug-in Antares Auto-Tune®, comme 
si souvent indiqué par erreur), ou les pêches orchestrales au Fairlight CMI interrom-
pant le déroulement du titre et répondant aux riffs de guitare saturée dans Owner 
of a Lonely Heart, de Yes, en 1984. Ces emprunts technologiques datent toutefois 
irrémédiablement le titre, et peuvent provoquer un rejet de la part de l’auditeur par 
effet de lassitude.

Autre possibilité  : donner de l’urgence au titre, créer un parcours, en jouant sur sa 
dynamique, les entrées des différents instruments, la structure même du morceau, en 
égarant l’auditeur… Un art dans lequel Peter Gabriel excelle parmi d’autres artistes.

Dans cette débauche d’effets, la devise « less is more » des mixeurs anglo-saxons prend 
tout son sens. Rien n’est plus difficile à obtenir que la simplicité. À ce titre, on peut dire 
qu’un mixage est terminé non quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand on ne 
peut plus rien retirer…

9.8 Chronologie d’un mixage (proposition)

Les conseils et autres « recettes » de mixage miracle sont nombreux sur Internet, à 
l’instar des « guides de l’égalisation » indiquant, instrument par instrument, les fré-
quences à corriger. Même si la démarche est intéressante, il ne faut pas pour autant 
prendre les chiffres au pied de la lettre, et cela pour plusieurs raisons :

 • Chaque instrument, chaque voix possède des caractéristiques différentes, donc un 
spectre différent.

 • Les chiffres indiqués sur les égaliseurs des consoles sont souvent d’une précision 
toute relative. L’oreille est plus fiable que les chiffres.

 • Il faut toujours juger le timbre de l’instrument dans son contexte, autrement dit, 
en fonction du reste du mixage. Pour faire ressortir un instrument par rapport 
aux autres, il suffit parfois de « creuser » un peu le spectre des autres sons moins 
importants. Ce principe d’égalisation négative s’avère très efficace et évite de se 
lancer dans la course aux égalisations.

Le principe est identique pour les presets de compression, d’effets, etc. Les paramé-
trages indiqués au fil de cet ouvrage ne constituent que des points de départ à s’appro-
prier, à aménager et à modifier, mais toujours avec un sens musical et artistique.
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Il n’existe pas de règles intangibles en matière de mixage. Seule l’expérience compte. 
La plupart des mixages modernes s’articulent autour de la voix, de la basse et de la 
batterie, les autres éléments étant considérés comme « ornementaux ». Nous avons tou-
tefois décidé d’inclure ici un exposé chronologique des différentes phases d’un mixage 
« type ». Chacun est invité à le prendre pour ce qu’il est : un ordre certes arbitraire mais 
où toutes les étapes nécessaires sont abordées et qui synthétisent toutes les questions 
à se poser.

 • Réécouter tout ce qui est enregistré – même les pistes « secondaires » (§ 9.8.1).
 • Effectuer, assez rapidement, un mixage grossier (« balance ») de tous les sons jugés 

utiles (§ 9.8.2).
 • Se concentrer sur la rythmique et les instruments de base, et affiner ce mixage 

(§ 9.8.3).
 • Première pause (§ 9.8.4).
 • Faire entrer ensuite les autres instruments (§ 9.8.5).
 • Ajouter les voix, principales et chœurs le cas échéant (§ 9.8.5).
 • Une fois tous les sons en place, gérer leur coexistence le mieux possible (panora-

mique, compression, effets, égalisation) (§ 9.8.6).
 • Affiner le résultat en modifiant tel ou tel effet ou traitement, en faisant passer des 

sons en avant ou en arrière selon les cas… (§ 9.8.7).
 • Autre pause.
 • Passer sur des écoutes différentes, en enregistrant rapidement sur des supports 

grand public le cas échéant (§ 9.8.8).
 • Après finitions et légère compression globale, enregistrer le mixage. (§ 9.8.9)
 • Le lendemain, réécouter le mixage « à froid », et apporter, le cas échéant, les ultimes 

modifications (§ 9.8.10).

Au fil de l’avancement du mixage, les modifications apportées sont de plus en plus 
ténues. Il faut savoir s’arrêter avant de tomber dans une démarche au final abstraite 
visant à éliminer tout défaut. La perfection n’existe pas.

9.8.1 Se replonger dans le morceau
Il est intéressant de réécouter le morceau à mixer en plaçant au départ tous les faders 
en position médiane et en positionnant les voies selon un ordre logique : les sons de 
batterie les uns à côté des autres de même que les pistes de chœurs… De même, il peut 
être très utile de constituer des groupes, voire des sous-groupes si la console en est 
équipée. Cette configuration facilite le contrôle des faders en en réduisant le nombre. 
Au fil des écoutes, l’équilibre entre les pistes prend forme. C’est le moment de repérer, 
sur la console elle-même, quels sons correspondent aux différentes voies. Le but est 
d’assimiler le contenu des pistes, à tout moment du morceau (intro, couplet, refrain, 
chorus…), de repérer les pistes qui « vont ensemble », celles qui « se répondent » et 
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2279.8 Chronologie d’un Mixage (proposition)

de tester quelques panoramiques. Le travail du mixeur ne consiste pas forcément à 
inclure dans le mixage tout ce qui se trouve sur la bande ou stockés dans les fichiers, 
mais plutôt à laisser de côté les éléments superflus. Rien n’est plus difficile à atteindre 
que la simplicité.

9.8.2 Mixage rudimentaire
Après s’être ainsi familiarisé avec le morceau pendant un certain temps, il est temps 
de se mettre au mixage ! Les faders seront tout d’abord positionnés de façon à obtenir 
un équilibre approximatif entre les sons, même si de temps en temps la piste est trop 
forte ou pas assez. Les évolutions seront compensées au fader. Les instruments seront 
« panoramiqués » au gré de chacun. De même, il est recommandé de programmer deux 
réverbérations, une courte et une longue et de jouer entre ces différentes ambiances. Il 
faut généralement compter une trentaine de minutes pour arriver à un premier résultat 
convenable. C’est alors le moment de comparer ce qui sort de la console avec des titres 
de référence, dont le style et/ou l’ambiance se rapprochent du morceau en cours de 
mixage. Cet exercice permet de se rendre compte du travail qu’il reste à fournir jusqu’à 
la fin du mixage.

Si la console est équipée d’une automation intégrale, les manipulations d’égaliseur 
pourront être mémorisées à ce stade. On peut aussi « creuser » les médiums sur un 
instrument pour laisser plus de place à un autre sur une partie donnée du titre quitte 
à les rétablir lors d’un autre passage. L’automation apporte en ce cas un confort sans 
égal, sans compter le gain de temps.

9.8.3 Instruments de base
L’ensemble des sons qui composent un titre ne s’élaborent pas « dans l’absolu » mais en 
fonction du contexte et tout en visant une efficacité maximale. Il arrive qu’on n’arrive 
pas à intégrer dans un mixage une piste laissée pour la fin, parce qu’on ne connaissait 
pas son contenu. L’ordre du mixage le plus courant débute avec la batterie, puis la basse, 
la (ou les) guitare(s), le clavier, les nappes, les instruments à vents, cuivres et autres, les 
percussions, la voix et enfin les chœurs.

 ✦ Batterie

Il n’y a pas de « beau » son de batterie en soi. Tout dépend du contexte ! L’homogénéité, 
en revanche, est un aspect très important. Même (et surtout !) si les conditions d’enre-
gistrement sont précaires, ou si on mélange des échantillons disparates, la batterie doit 
(le plus souvent) sonner comme un seul et même instrument – surtout le couple grosse 
caisse-caisse claire. Et ce, même si la batterie est constituée de sons différents, mélan-
geant par exemple claps de boîte à rythmes et caisse claire acoustique, ou une note de 
basse à l’échantillon de grosse caisse (à la Frankie Goes To Hollywood).

Il est difficile d’arriver à un équilibre convaincant par rapport au reste de l’arran-
gement. La batterie doit « emmener » le morceau, constituer ses fondations, sans 
pour autant se montrer envahissante. Il faut donc maîtriser la compression et ne pas 
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hésiter, le cas échéant, à faire reculer la batterie d’un ou deux dB dans le mixage dans 
les passages plus calmes.

Pour ce qui concerne le positionnement panoramique des sons de batterie, l’usage est 
de se placer côté spectateur. Autrement dit, charley plutôt à droite (panoramique vers 
50 %). La grosse caisse et la caisse claire sont toujours centrées. Les toms se répartissent 
de droite à gauche (ou de gauche à droite si on adopte la disposition côté batteur), sans 
être trop larges sous peine de distraire l’attention. Le tom grave est placé symétrique-
ment par rapport au charley. Les cymbales (au moins deux différentes) se placent, elles 
aussi, de part et d’autre de l’image stéréo, pas trop large.

D’un son de batterie à un autre, les égalisations à apporter diffèrent sensiblement. 
Ainsi, le « corps » d’une grosse caisse se trouve aux alentours de 80-100 Hz, alors que 
l’impact de la batte se trouve plutôt vers 3 à 5 kHz, dans l’aigu donc. Côté caisse claire, 
le « corps » se trouve plus haut, vers 200-400 Hz, la résonance vers 2 à 4 kHz et la bril-
lance au-delà de 5 kHz. Les toms ne possèdent pas la même fréquence fondamentale, 
il faut donc les corriger, si nécessaire, de façon échelonnée entre 100 à 400 Hz pour 
le corps. Enfin, les cymbales sont dotées d’une résonance vers 2 à 5 kHz, la brillance 
étant repoussée au-delà de 10 kHz. On peut aussi, à, condition que le mixage en laisse 
la place, les accentuer dans le grave et le bas-médium pour leur donner du corps.

Même s’ils ont été captés en proximité, les sons ne sont pas forcément « propres ». On 
entend ainsi un peu de caisse claire et de toms dans la grosse caisse, par exemple. Si 
cette diaphonie, qui donne parfois un côté « vivant », n’est pas souhaitée, il faut utiliser 
un noise gate, réglé avec un temps d’attaque très rapide et une durée de release calquée 
sur la résonance utile du son. On obtient ainsi un résultat qui, écouté séparément, 
donne un côté artificiel, mais une fois replacé dans son contexte, l’amélioration est 
souvent sensible. Pour gagner en efficacité, on peut aussi ajouter un peu de compres-
sion. Un bon point de départ consiste à utiliser un taux de 4:1 et à « viser » 10 dB de 
réduction de gain sur les frappes les plus violentes. Le même principe peut s’appliquer 
en ce qui concerne la caisse claire.

Pour ce qui concerne les toms qui pourraient manquer un peu de définition, l’ajout de 
quelques dB dans l’aigu, entre 4 et 8 kHz suffit généralement à corriger le problème. 
Comme on ne les joue que rarement, le reste du temps, leurs micros captent unique-
ment des sons « indésirables ». Un noise gate est donc bienvenu. Il arrive cependant 
que ces sons provoquent des ouvertures inopinées du noise gate entre deux passages de 
toms. Dans ce cas, les possibilités de filtrage du signal d’entrée latérale sont précieuses. 
Attention toutefois à ne pas obtenir un son certes d’une propreté absolue mais artificiel. 
Les micros d’ambiance qui apportent pas mal d’éléments étrangers, font de ce point de 
vue toute la différence par rapport à une boîte à rythmes. Comme pour la caisse claire, 
on utilisera un temps d’attaque court et une durée de release calquée sur la résonance 
naturelle des toms.

La gestion des pistes d’overheads et d’ambiance est délicate. Selon le résultat désiré, 
certains mixeurs utilisent presque exclusivement les deux pistes d’ambiance. D’autres 
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envoient les micros d’overheads vers une réverbération réglée sur un programme 
d’ambiance. Certains encore compriment fortement les pistes d’ambiance, un effet 
d’autant plus efficace que le local de prise de son est vivant.

 ✦ Basse

Le son de basse est une composante très importante du mixage. Ses relations avec la 
grosse caisse sont parfois conflictuelles. Là encore, un « gros » son, écouté isolément, 
ne s’intégrera pas forcément au reste des instruments…

Si le timing de la basse est trop aléatoire par rapport à celui de la grosse caisse, une 
astuce consiste à insérer un noise gate à entrée de commande externe, noise gate dont 
l’action est activée par le son de la grosse caisse.

Il est souvent difficile de combiner, dans un même morceau, « vraie » basse et basse 
synthé. Pour éviter tout problème, mieux vaut laisser tous les graves à l’une d’elles et 
laisser l’autre, filtrée, évoluer librement. À défaut, par effet de masque, on arrive à des 
situations plutôt confuses.

La basse est généralement mixée avec une légère compression (attaque plutôt courte, 
10 ms ou moins, release assez long, 200-300 ms). Il est également possible de lui ajouter 
un léger chorus. Côté égalisation, on n’hésitera pas à filtrer les aigus et les extrêmes 
graves (en dessous de 30 Hz, il ne se passe plus grand-chose de musical). Attention 
aussi à l’écoute/mixage au casque : la basse se ressent autant, si ce n’est davantage, avec 
le corps qu’avec les oreilles.

Dans la mesure où les graves représentent jusqu’à 80 % de l’énergie d’un mixage, il 
est d’usage, quand on travaille en stéréo, de placer la piste de basse au centre, comme 
la grosse caisse. Ce sont alors les deux boomers des enceintes qui génèrent le son, se 
partageant l’énergie à restituer.

Enfin, sauf volonté délibérée, le couple grosse caisse-basse (qui forme l’ossature ryth-
mique) ne doit pas voir son niveau trop varier pendant le morceau. Ce n’est pas une 
raison pour l’écraser avec une compression trop marquée. Les sons doivent rester natu-
rels et vivants, tout en veillant à ce que les mouvements de faders sur ces pistes restent 
limités.

Pour ne pas entrer, dès le début du mixage, dans une course aux niveaux qui satu-
rera rapidement les VU-mètres, le signal grosse caisse/caisse claire/basse ne doit pas 
dépasser – 4 dB VU. Les instruments ajoutés par la suite se chargeront de combler la 
différence.

 ✦ Guitare/claviers

La plupart des types de réverbérations fonctionnent parfaitement sur les sons de 
guitare, plus ou moins saturés. Tous les coups sont permis : Spring (ressort), Plates 
(plaques), Reverse (à l’envers), Gate (gatées), NonLin (non linéaires), avec de l’écho, ou 
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du flanger… Dans tous les cas, il vaut mieux se tenir à des durées modérées, sous peine 
de confusion dans le mixage, surtout si le jeu de l’interprète est rapide.

Quant aux guitares acoustiques, une légère réverbération courte suffit (programme 
plutôt ambiant, Room ou Plate, parfois même des premières réflexions seulement). Le 
but est davantage d’intégrer l’instrument aux autres, sans leur faire perdre leur bril-
lance, que de les situer dans un espace acoustique crédible. On peut rajouter un peu 
d’air en corrigeant de quelques dB vers 12 kHz et au-delà, avec un paramétrique réglé 
sur une grande largeur de bande. L’expandeur de dynamique, réglé de façon à ne laisser 
passer que les niveaux élevés, avec une attaque très rapide et un release relativement 
court, est approprié pour ne conserver que l’attaque, par exemple d’accords plaqués.

Les nappes de synthétiseurs ou les arpèges/accords de guitare « ambiants », consti-
tuant un arrière-plan sonore, ne sont pas indispensables dans tous les arrangements… 
Utilisés toutefois avec parcimonie et aux bons endroits, ces sons apportent une impres-
sion de richesse, et masquent éventuellement certaines faiblesses de jeu ou encore des 
bruits parasites. Ces sons sont généralement stéréo, d’origine sur le synthé ou par ajout 
d’un multi-effet. À la guitare, une solution élégante, mais pas toujours facile, consiste 
à doubler une même partie, puis à envoyer le son de chacune vers un côté de l’image 
stéréo.

Avec les sons ambiants, le piège est de privilégier un son trop beau, qui ne laisse pas de 
place au reste des éléments, censés pourtant se détacher par-dessus ! C’est pourquoi il 
ne faut pas hésiter à introduire ces sons ambiants dès le début du mixage. On se rend 
ainsi immédiatement compte si la complémentarité avec les autres instruments fonc-
tionne ou s’il faut retravailler dans un sens (corriger les sons de premier plan) ou dans 
l’autre (enlever des fréquences aux sons de nappes ou d’accords). Il faut parfois aussi 
réduire la largeur de la stéréophonie.

Le but est d’obtenir un son à la fois riche, large, chaud et suffisamment transparent 
pour laisser de la place aux sons principaux. Un léger effet de chorus, assez lent, peut se 
révéler précieux. Une autre astuce consiste à creuser le bas-médium (autour de 800 Hz) 
et à couper le grave.

Les home-studistes débutants s’étonnent souvent de la difficulté qu’ils ont à superposer 
dans un mixage les sons de leurs synthétiseurs à la stéréo particulièrement impression-
nante. Les timbres, les relations de phase entre canaux, les effets ajoutés créent un son 
très satisfaisant et large. Le mélange dans un même morceau de plusieurs de ces sons, 
pose toutefois un certain nombre de problèmes. Il n’y a tout bonnement pas assez de 
place ! La solution consiste à désactiver les effets d’origine, parfois même à sommer les 
sons en mono, à les corriger à l’égaliseur pour optimiser leur occupation du spectre 
audio, puis à leur ajouter, le cas échéant, des effets externes.

 ✦ Ensembles de saxos, de cuivres…

Si les saxos et les cuivres assurent des parties d’ensemble dans l’arrangement (des tex-
tures sonores proches de nappes), c’est à ce moment qu’il convient de les intégrer dans 
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le mixage. Les solos attendront leur tour. S’ils sont trop brillants, une légère atténua-
tion des aigus ou l’ajout d’un peu de réverbération suffisent à rétablir un spectre plus 
équilibré.

 ✦ Percussions

Il est conseillé de ne pas attendre la toute fin du mixage pour s’occuper des percussions. 
De façon générale, les percussionnistes se montrent d’une grande générosité lors de 
l’enregistrement. Un tri s’impose donc au moment du mixage, suivant en cela l’adage 
« Less is more ».

De façon générale, les percussions se plient volontiers à des spatialisations assez pro-
noncées, permettant d’obtenir un mixage pas trop encombré, et de se livrer à des ques-
tions-réponses musicales où les congas se répondent du grave à l’aigu, et où les shakers 
sont opposés aux cabezas ou aux maracas. Ce principe est également valable pour 
les sons électroniques. Exception éventuelle : les « doublages » de sons de batterie, à 
l’exemple du classique duo caisse claire/tambourin, où, pour obtenir une meilleure 
impression d’ensemble, on laisse les deux sons au centre.

Côté égalisation, on a souvent tendance à favoriser un son très aigu, au risque de 
relancer la « course aux armements » sur le reste du mixage. Il faut ici distinguer le 
rôle de chacun des sons : la plupart du temps, il suffit de « dégraisser » (atténuer le 
grave – beaucoup – et le médium – un peu –, en touchant très peu voire pas du tout 
à l’aigu) pour obtenir un spectre plus efficace, qui se placera tout seul dans le mixage. 
C’est le cas des sons isolés ou panoramiqués de façon assez extrême. En revanche, 
dans le cas des percussions doublant la caisse claire, par exemple, un peu d’égalisa-
tion dans l’aigu pourra être utile pour « faire passer » le son ajouté, et lui conférer 
plus d’énergie.

Côté réverbération, on évitera les durées trop longues, qui encombrent le mixage au 
profit d’un programme d’ambiance courte qui donne de bons résultats. Mieux vaut res-
ter mesuré pour la quantité de réverbération au risque d’avoir des difficultés à intégrer 
les percussions dans le mixage, d’où elles auraient toujours tendance à « dépasser ».

Enfin, un mixage trop présent des percussions est à éviter. Le mieux est de comparer 
d’une paire d’enceintes à l’autre le résultat obtenu, et d’avoir plutôt le réflexe d’ôter que 
de rajouter sous peine de générer un « mur de sons », sans précision ni perspective, où 
on n’arrive plus à discerner ce qui est important…

9.8.4 Première pause
À ce stade, les oreilles sont fatiguées. Il est temps de leur accorder un moment de 
repos. Physiquement, les organes sensibles de l’oreille interne, s’ils sont trop sollicités, 
induisent le cerveau en erreur. C’est ainsi qu’on se retrouve avec des mixages stridents 
et agressifs, l’oreille interne ayant perdu de sa sensibilité. À l’issue de la pause, à la 
nouvelle écoute, le son paraît généralement trop agressif. Il convient alors de baisser 
les égaliseurs afin de ne pas retomber dans l’accoutumance.
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9.8.5 Voix et instruments principaux – niveaux et compression
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas parce qu’on pousse très haut 
un fader que le son correspondant sera présent dans le mixage. Cette sensation est en 
fait obtenue dans le contexte, en fonction du spectre et du niveau des autres instru-
ments, de la compression et de l’égalisation utilisées, des effets mis en œuvre… Il est 
impossible de l’obtenir en laissant la voix pure, sans aucun traitement. Le minimum 
consiste en une légère compression, avec quelques décibels de réduction de gain et un 
taux modéré. Tout traitement excessif se perçoit facilement sur une voix, mieux vaut 
donc rester raisonnable. Il est également indispensable, en plus de la compression, 
de « suivre » la voix au fader tout au long du morceau, et d’enregistrer les données 
d’automation correspondantes. L’objectif est de « rentrer » la voix dans les pistes ins-
trumentales, de façon à ce que les passages les plus calmes restent distincts (en mon-
tant le fader de quelques dB) et que les passages forts ne dépassent pas trop (ce qui 
revient, outre la compression modérée, à baisser le fader de quelques dB). En fait, la 
compression ne doit pas s’entendre comme une réduction de niveau mais comme une 
optimisation de niveau.

Ces manipulations de fader seront parfaitement perceptibles à l’écoute d’une piste 
de voix seule même si, dans le contexte général, on ne les distingue plus en tant que 
telles. On se rend simplement compte que la voix reste compréhensible à tout moment, 
comme par magie.

Sur une voix solo, il convient d’utiliser la compression avec prudence. Toute erreur de 
paramétrage se traduit par des effets de pompages, d’écrasements ou de distorsions sur 
le son le plus exposé dans le mix, celui que tout le monde connaît : la voix humaine !

Sur des chœurs, en revanche, les différentes voix sont généralement réparties sur plu-
sieurs pistes. La tenue des niveaux n’est pas toujours parfaite. Une seule solution : com-
primer sévèrement, après avoir équilibré les différentes harmonies (octaves, quinte, 
tierce…). On gagne ainsi sur tous les tableaux : meilleure efficacité des sons, peu de 
sautes de niveaux, son plus homogène et placement plus facile dans le mixage, en agis-
sant sur les faders.

Une astuce à utiliser sur les rythmiques pour obtenir un son plus « pêchu » : grouper 
tout d’abord les signaux de la batterie et de la basse, et les envoyer sur un compresseur 
stéréo avec environ 10 dB de réduction de gain. Faire alors revenir la sortie du com-
presseur sur deux voies, en corrigeant vigoureusement (+ 6 à + 10 dB) les graves (vers 
80-100 Hz) et les aigus (vers 8-12 kHz). Réduire alors le niveau des signaux directs, et 
monter celui du retour du compresseur, jusqu’à entendre à peine sa présence.

Il existe une variante qui consiste à disposer, sur la console, une version sans traitement 
et une version avec compression du même signal. Au mixage, la version comprimée, 
plus efficace, domine pour les bas niveaux, la version non comprimée s’exprimant avec 
vie et naturel dans les passages forts.

Une variante encore plus sophistiquée consiste à utiliser l’entrée latérale d’un second 
compresseur. L’idée est de maîtriser le niveau de la voie de signal comprimé par le 
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niveau du signal d’origine. Si son niveau est bas, c’est donc automatiquement la voie 
comprimée, peu atténuée, qui domine dans le mixage. Si le niveau du signal d’ori-
gine est élevé, le signal comprimé voit son niveau atténué et le signal sans traitement 
domine dans le mixage…

9.8.6 Voix et chœurs – égalisation et réverbération
Si elle est correctement enregistrée, avec un micro de bonne qualité, la voix d’un chan-
teur n’exige qu’une égalisation modérée. L’efficacité passe par l’insertion d’un filtre 
passe-haut aux alentours de 100 Hz (pas besoin de brouiller les graves avec la voix du 
chanteur), et une légère accentuation de l’extrême-aigu sans pour autant faire ressortir 
les sifflantes. Un enhancer spectral (Aural Exciter ou assimilé) peut se justifier sur des 
voix un peu ternes, à condition de rester très modéré.

La réverbération est un élément indispensable au mixage sur la voix du chanteur. Très 
exposée, elle exige un plug-in de qualité. Les pièges abondent toutefois : durée, quan-
tité, type… Ajouter trop de réverbération nuit à l’intelligibilité et « fait reculer » la 
voix dans le mixage. Du coup, pour compenser ce manque de présence, on est tenté de 
surégaliser, ce qui fait ressortir les sifflantes et donne un côté artificiel. Autant ne pas 
entrer dans cette spirale. Un filtrage léger des graves et des aigus du retour réverbéra-
tion (paramètres Damp et Hi-Pass internes) est également recommandé.

La durée du pré-délai, de 60 à 80 ms, permet de renforcer l’effet de réverbération sur 
la voix sans pour autant exagérer le champ réverbéré et risquer de noyer la voix dans 
le mixage. Autre astuce : ne pas utiliser une durée de réverbération trop longue, et 
préférer un programme assez brillant, Plate, Room ou Vocal Chamber par exemple. La 
réverbération dynamique marche également bien. Le signal de réverbération est envoyé 
sur l’entrée principale d’un compresseur et la voix elle-même sur l’entrée latérale de 
telle sorte que la voix atténue la réverbération de 3 dB environ, mais la laisse ressurgir 
ensuite entre les fins de phrases – ce qui demande une attaque rapide et un release 
modéré, de l’ordre de 200 ms environ.

À l’inverse, une voix « sèche » suppose d’utiliser une réverbération courte (durée inférieure 
à la seconde), de façon à ne pas percevoir son decay ou même de se contenter de premières 
réflexions. Si le signal de réverbération est trop brillant, il convient d’atténuer les aigus, 
quitte à ré-égaliser légèrement la voix par la suite pour éviter toute perte de précision tout 
en resserrant la stéréo de la réverbération (voire à passer en mono). Une autre approche 
consiste à utiliser un délai mono, sans réinjection, à la durée synchronisée avec le tempo 
du morceau. Dans tous les cas, il est essentiel de « suivre » les niveaux de signal d’effet en 
cours de mixage, afin d’éviter toute révélation intempestive d’une fin de réverbération.

Certains utilisent deux programmes de réverbération différents sur la voix, alimentés 
par deux départs différents, pour garder un contrôle maximal sur ce qui se passe. L’un 
donne une ambiance assez courte, avec des premières réflexions bien présentes, tandis 
que l’autre crée la retombée de la réverbération, avec un pré-délai suffisant. On obtient 
ainsi, sur les passages calmes, une réverbération courte, et sur les passages chantés fort, 
une grande réverbération.
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Il est important de bien choisir le type de réverbération sur la voix. Trop longue ou 
inadaptée, elle ne « passera » jamais bien, quoi qu’on fasse. Laquelle choisir ? Vaste 
question, à laquelle il est quasi impossible de répondre de façon simple et universelle. 
Tout dépend du caractère du morceau, des autres réverbérations déjà en place, du 
tempo… Sur un titre assez rapide, une Plate ou une Room aura le temps de s’épanouir, 
à l’inverse d’une Hall. En revanche, si le tempo est plus lent, une Chamber ou une 
Hall sauront imposer leur espace sonore sans brouiller les autres informations. Autre 
aspect : si le titre est plutôt intime, on évitera la réverbération Stadium ou Cathedral. 
Si la production du titre se situe dans une optique plutôt live, on peut jouer la carte 
de l’environnement acoustique réaliste, sans intérêt toutefois si l’ambiance est plutôt 
électronique.

Quelle réverbération choisir pour les chœurs ? A priori, le même programme que pour 
la voix lead, ou un programme de type Ambience. Certains font passer les pistes de 
chœurs par un léger chorus avant envoi dans la réverbération, pour en étoffer le son. 
On peut aussi jouer sur la largeur de la réverbération en testant des positions panora-
miques intermédiaires.

9.8.7 Faire avancer/reculer un son
Voici quelques moyens pour faire avancer/reculer un son à volonté dans le mixage :

 ✦ Avancer le son (avant-plan)

 • En travaillant son timbre : égalisation assez brillante ou recours à un enhancer. 
Cette méthode est appropriée sur des sons pris de très près, chuchotements par 
exemple.

 • En travaillant sa dynamique  : un son dont les écarts de niveau sont réduits  
passe plus facilement à l’avant-plan. Cet aspect se combine bien avec le  
précédent.

 • En travaillant son niveau : il ne s’agit pas ici de monter une fois pour toutes le fader 
de 10 dB, ce qui fait sortir le son du mixage, mais plutôt de le « suivre » très finement 
à l’automation, de 1 ou 2 dB, en permanence.

 • En travaillant sur les effets : comme déjà mentionné, couper tout effet sur un son 
a le plus souvent tendance non pas à le mettre en avant, mais à l’extraire du mix. 
Mieux vaut raccourcir la réverbération, choisir un programme plus brillant, jouer 
sur le pré-délai ou la diffusion de l’effet.

 ✦ Reculer le son (arrière-plan)

 • En travaillant son timbre : une atténuation plus ou moins marquée dans les aigus 
simule le phénomène se produisant naturellement lors d’une propagation aérienne 
où l’énergie des aigus se dissipe rapidement. On peut aussi jouer le contraste avec 
d’autres sons, au premier plan, traités par un enhancer.
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 • En travaillant sa dynamique : alors qu’un son proche montre des différences de 
niveau marquées, cet aspect s’atténue à mesure que l’instrument s’éloigne. Il suffit 
par exemple d’augmenter légèrement la valeur du taux de compression, en même 
temps que réduire la valeur de seuil.

 • En travaillant son niveau  : il suffit de baisser le fader de quelques dB, tout en 
maintenant un suivi en fonction de la vie du reste du morceau afin de ne pas 
laisser le son disparaître. Autre aspect : augmenter la dose d’effet par rapport au 
son direct.

 • En travaillant sur les effets : on peut réduire la largeur de la réverbération (jusqu’à la 
mono si besoin est), choisir des programmes moins brillants, ou atténuer les aigus 
des retours d’effets.

9.8.8 Passer sur des écoutes différentes
Les oreilles ne disent pas toujours la vérité ! Il ne faut pas hésiter, en cours de mixage, 
à écouter le titre sur d’autres enceintes, une chaîne hi-fi, un autoradio, un lecteur de 
CD portable… Un bon mixage n’est pas celui avec les graves les plus percutants sur 
une grosse écoute ou celui dont les médiums sont savamment étagés sur de petites 
enceintes audiophiles, mais bien celui qui « passe » correctement partout. Le maître 
mot est, dans le cas présent, « compromis ».

Passer d’une écoute à une autre permet aussi d’envisager différemment les dosages 
d’effets (quantité de réverbération sur la voix, par exemple), d’égalisation (certaines 
enceintes projettent davantage les aigus que d’autres, ce qui peut conduire à modérer 
ou accentuer légèrement le gain d’un égaliseur), voire l’équilibre entre instruments ou 
entre la voix et les instruments. Il faut rester critique et replacer ce qu’on entend dans 
le contexte : pas la peine, par exemple, de réduire radicalement la dose d’effets parce 
qu’on perçoit soudain mieux la réverbération sur des moniteurs Y que sur les modèles 
X qu’on utilise d’habitude. Il suffit peut-être d’une légère correction sur le signal de 
retour effet ou d’en resserrer un peu la stéréophonie. L’écoute à faible niveau est égale-
ment recommandée pour vérifier l’intelligibilité. Une écoute à très fort niveau n’a, en 
revanche, que peu d’intérêt. Elle déstabilise les oreilles, n’apporte rien de neuf, et peut 
même se révéler trompeuse. En règle générale, si le mixage se tient à niveau modéré, 
l’équilibre est conservé à plus fort niveau. L’inverse n’est que rarement vrai.

9.8.9 Finitions, compression générale
Ce n’est qu’une fois que tous les instruments sont introduits dans le mixage qu’on peut 
commencer à travailler finement les égalisations. Encore une fois, sauf correction de 
défaut, il est inutile de passer du temps à égaliser un instrument isolément des autres : 
le son qu’il produit n’a aucune valeur en lui-même mais se définit en fonction des sons 
des différents instruments qui partagent le mixage avec lui.

Il est d’usage d’appliquer une légère compression sur les généraux. La compression 
modérée d’un signal complexe donne des résultats différents d’une compression de 
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sons isolés. En effet, le compresseur réagit cette fois au mélange de tous les instru-
ments, d’une façon assez régulière. Les indicateurs de réduction de gain ne s’éteignent 
que rarement. La touche de bypass du compresseur permet de juger de l’effet obtenu. 
Si la différence n’est pas perceptible, le traitement peut être abandonné. En revanche, 
il vaut mieux éviter d’insérer un compresseur stéréo dès le début du mixage. C’est le 
meilleur moyen de se retrouver avec un mix qui pompe, à force d’avoir « chargé » le 
compresseur.

Si le mixage devient vraiment très proche de la congestion à cause d’une grande densité 
de sons, une approche intéressante consiste à « ducker » légèrement par la voix les ins-
truments d’accompagnement qui prennent le plus de place dans le spectre (nappes de 
synthés, guitares saturées…). Cette fonction de compression automatique, paramétrée 
pour une mise en action rapide (quelques millisecondes), une atténuation modérée 
(quelques dB) et une durée de release fonction du rythme et du caractère du morceau, 
fonctionne remarquablement pour éclaircir un mixage. Le meilleur ducking est celui 
qui ne s’entend pas : les pièges consistent à trop atténuer, ou à mal régler les constantes 
temporelles (attaque trop lente, release trop rapide), ce qui conduit à un effet de pom-
page tout à fait audible.

Même si l’automation de console constitue un outil puissant et fascinant, il ne faut pas 
en abuser. L’automatisation de la gestion des niveaux peut se transformer en compres-
seur géant, tuant la dynamique des parties et la vie du morceau. Au lieu de réécrire à 
plusieurs reprises des mouvements d’automation, il est parfois préférable de repartir 
de zéro. Le matériau de base a toutes les chances d’être bien meilleur.

L’ultime phase de finition ne doit s’appliquer qu’à des détails  : modification d’éga-
lisation par-ci, allongement de durée de réverbération par là… Les grandes options 
auront été prises avant. Ultime précaution : enregistrer le mix, sauvegarder l’ensemble 
des paramètres (programmes de multi-effets, etc.) et étiqueter avec soin les supports 
du mixage.

9.8.10 Écoute du lendemain
L’écoute du lendemain est une étape clé. La plupart du temps, elle donne satisfaction, 
éventuellement à un ou deux détails près. Il faut cependant savoir s’arrêter et éviter de 
détruire un équilibre satisfaisant à cause d’un minuscule défaut quasi imperceptible. 
Remonter légèrement une percussion conduira, par exemple, à augmenter la caisse 
claire, puis la guitare, puis la voix… Jusqu’à ce que le mixage ne ressemble soudain 
plus à rien ! Le mieux est l’ennemi du bien…

Si le problème porte sur la couleur générale ou un aspect dynamique, on peut alors s’en 
charger au moment du mastering. Il suffit parfois de très légères actions ciblées pour 
pallier des problèmes globaux peu marqués.

En revanche, en cas de problème plus grave, il ne reste généralement d’autre issue que 
de tout reprendre, en essayant de repérer, avec le recul, l’erreur commise.
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Chapitre 10

Mastering et mise en ligne

Le mastering constitue l’ultime phase de la production, avant gravure et duplication 
ou mise en ligne du ou des morceaux. Cette étape permet d’apporter encore de légères 
modifications aux mixages sortis du studio. Dans le cas d’un album, c’est à ce stade 
qu’on établit l’ordre définitif des morceaux (ou plages), qu’on homogénéise le son d’un 
titre à l’autre, par égalisation ou compression, qu’on nettoie un éventuel clic ou encore 
qu’on affine les fondus d’entrée et de sortie…

Pour être rigoureux, on devrait en fait désigner sous le terme prémastering ces ultimes 
phases d’édition et de traitements après le mixage. En toute logique, le terme maste-
ring devrait être réservé à la phase d’élaboration du master lui-même, à la norme Red 
Book dans le cas du CD, débouchant sur la création du glassmaster, d’où seront tirées 
les matrices de pressage des CD. On parlait de « gravure » pour les disques microsillon.

10.1 Mastering « à l’ancienne »

Traditionnellement effectué dans un studio spécifique, à l’équipement et aux écoutes 
soigneusement sélectionnés, le mastering «  à l’ancienne  » concentre des aspects 
techniques et artistiques. Les Anglo-Saxons y ont toujours accordé une très grande 
importance, considérant que le son final d’un disque provient pour un tiers de l’enregis-
trement, un autre tiers du mixage, et pour le dernier tiers, du mastering. Aujourd’hui, 
faute de budget, nombre de productions musicales font l’objet d’un mastering  
« maison ».
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10.1.1 Petite histoire du mastering
La notion de mastering est apparue avec l’enregistrement magnétique, lorsqu’il a fallu 
transcrire dans les meilleures conditions possibles sur disque vinyle le signal enre-
gistré sur bande. Le passage au CD dans les années 1980 n’a pas éliminé cette phase 
d’adaptation/optimisation. Le support optique est dépourvu de toute transmission 
mécanique du signal, ce qui le rend bien plus tolérant que son ancêtre le microsillon 
en termes de dynamique, de spectre et de largeur stéréo. L’opération de mastering s’est 
donc transformée en « remastering », avec pour objectif de « nettoyer » les bandes 
Master originales de tous les petits défauts audibles.

Aujourd’hui, le mastering est devenu une « course au niveau », où tout est permis pour 
sonner le plus fort possible, souvent au prix de la musicalité ou du confort d’écoute. 
Même si les supports numériques autorisent une dynamique bien plus étendue que les 
vinyles ou l’enregistrement analogique, les CD actuels, qu’il s’agisse de nouveaux réper-
toires ou de rééditions, sont de plus en plus souvent compressés et égalisés afin, offi-
ciellement, de « mieux sonner à la radio ». La tendance consiste à pratiquer plusieurs 
masterings selon l’utilisation ultérieure du fichier audio : CD, Internet avec réduction 
de débit ou non, « haute définition »…

10.1.2 Outils de mastering
Bien évidemment, un logiciel de lecture des fichiers audio bruts s’impose. Voici 
encore quelque temps, un système stéréo suffisait dans tous les cas. Aujourd’hui, le 
mastering par stems (ou mixstering, voir § 10.2), impose le recours à des logiciels 
multipiste.

Certains plug-ins sont dédiés au mastering : égaliseurs ultraprécis, compresseurs mul-
tibande, gestionnaires de largeur stéréo, visualisateur de signaux audio. On peut citer, 
entre autres, FLUX, Sonnox, Universal Audio ou Waves, qui proposent de véritables 
suites logicielles prévues pour toutes les situations, avec une interface utilisateur pré-
cise et fiable et une grande souplesse d’application. Le prix de ces plug-ins est en rap-
port avec la qualité du logiciel.

10.1.3 Pourquoi mastériser ?
Le propre d’un album est de présenter une certaine cohérence sonore. Or, le plus 
souvent, des morceaux mixés séparément présentent des caractéristiques hétéro-
gènes : l’un sonnera très fort, l’autre beaucoup moins ; l’un semblera brillant, l’autre 
trop mat ; les images stéréo seront plus ou moins prononcées. L’idée du mastering 
est d’établir une certaine continuité, d’atténuer les différences sans pour autant les 
gommer.

Le mastering reste aussi une occasion de pratiquer un autre type d’écoute, sans être 
distrait par les pages d’écran des formes d’ondes des pistes et les éléments séparés. On 
redécouvre un fichier fini, dont on doit tirer le meilleur en pratiquant une égalisation 
et une compression optimales.
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Il ne faut pas pour autant considérer le mastering comme une phase où on peut 
tout améliorer, tout réparer, tout sauver. Un mixage déséquilibré, des arrangements 
médiocres, des sons flous ou non homogènes, une mauvaise dynamique de jeu des 
musiciens eux-mêmes resteront des défauts que les plug-ins ne pourront véritablement 
gommer. La meilleure solution consiste alors à remixer, voire réenregistrer même par-
tiellement le titre défectueux. Il faut savoir, après écoute critique et éventuellement 
quelques essais, décider. Si le son de basse est superbe mais celui de grosse caisse per-
fectible, on ne peut pas les dissocier au mastering pour les traiter séparément : il faut 
impérativement revenir aux pistes séparées.

10.2 Mixstering

Ces dernières années, le « mastering » s’est inscrit dans une phase créative, au même 
titre que le mixage. Les musiciens investissent le studio de mastering avec non pas 
un mixage fini, mais les prémix séparés qui le composent (rythmique, sons graves, 
effets électroniques, voix). L’ingénieur de mastering somme ces éléments en les traitant 
avec des chaînes de périphériques différentes, souvent dans la quête du dernier dB de 
niveau possible. Il n’intervient donc plus sur un mixage finalisé, mais modifie encore, 
en accord avec l’artiste, les équilibres entre les différents instruments. D’où le terme 
mixstering, entre mixage et mastering. On parle aussi de mastering par stems.

Cette méthode offre évidemment une liberté accrue à l’ingénieur de mastering, qui 
peut déployer des moyens plus ciblés, tant en égalisation/compression qu’en somma-
tion. Par les moyens qu’elle exige, elle n’est toutefois applicable qu’en home studio de 
haut de gamme.

Sur des productions où les budgets sont de plus en plus faibles, musiciens et pro-
ducteurs de musique électronique effectuent de plus en plus souvent le mastering 
eux-mêmes. Le but est d’obtenir un spectre le plus rempli possible et un niveau 
maximal.

10.3 Home mastering

Le mastering commercial fait intervenir une tierce personne spécialisée, utilisant du 
matériel dédié, et dont la plus-value consiste en partie à redécouvrir avec une oreille 
fraîche un projet représentant des dizaines, voire des centaines d’heures de travail 
musical et technique. À partir d’un certain niveau de qualité de matériel, écoutes, péri-
phériques (compresseur, égaliseur…), on peut assurer chez soi une certaine homo-
généisation des niveaux, des timbres, en écoutant côte à côte, de façon rapprochée, 
plusieurs morceaux. La qualité de l’acoustique du local d’écoute est également à 
prendre en considération. On parle alors de home mastering.

Le principal danger de faire soi-même cette phase de mastering provient de la lassi-
tude, du manque de recul sur des morceaux qu’on connaît par cœur ! C’est cependant 
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toujours possible, mais les résultats obtenus peuvent être moins bons qu’en recourant 
aux services d’un professionnel. Par ailleurs, un mastering ne constitue pas une suite 
immuable de tâches, effectuées avec les mêmes outils. Sur certaines musiques, l’inter-
vention est réelle mais minimale. Sur d’autres, elle est plus profonde, pouvant aller 
jusqu’à une forme de remixage (mixstering, voir § 10.2).

Avant tout mastering, une certaine préparation est nécessaire. Les fichiers doivent 
être correctement identifiés, sans trop de traitement. Il convient de les laisser respi-
rer au niveau de la dynamique, sans chercher dès le mix à atteindre le dernier dB de 
l’échelle ! À titre indicatif, voici quelques-unes des étapes d’un mastering réalisé « à 
la maison ».

10.3.1 Référence d’écoute
Premier aspect  : se créer des références d’écoute. Un mastering doit se dérouler à 
niveau sonore constant, comme un mixage. On repérera donc soigneusement la posi-
tion du potentiomètre de niveau d’écoute, pour ne plus en bouger, et on se dotera d’une 
visualisation de niveau précise, plug-in ou hardware.

Cette précision ne se limite pas à celle de la graduation, mais concerne également l’as-
pect temporel. La visualisation la plus exacte du niveau d’un signal est fournie par un 
crête-mètre, indicateur dépourvu de toute inertie temporelle. Mais ces indications ne 
concordent pas toujours avec l’aspect subjectif de l’oreille humaine, qui introduit une 
certaine inertie. L’indicateur de niveau de type VU-mètre prend en compte cette iner-
tie, selon une constante de temps normalisée de 300 ms (comme celui de la figure 10.1). 
Il existe d’autres indicateurs de niveau, et d’autres échelles (Loudness Unit), mais leur 
application sort du cadre du home studio.

Figure 10.1 – Version virtuelle 
d’un afficheur de niveau bien 
connu en broadcast, le plug-in 

Dorrough Stereo signé Waves est 
d’une précision et d’une balistique 

irréprochables.
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Pour mieux déceler d’éventuels déséquilibres fréquentiels dans le mixage à traiter, il 
est toujours indiqué d’écouter, avant, pendant et après le mastering, des titres commer-
ciaux d’un genre musical voisin.

Il est également conseillé, une fois que le mastering est bien avancé, d’écouter dans 
d’autres conditions : au casque (de qualité ou écouteurs d’iPod), sur une autre paire 
d’enceintes, dans une autre pièce, ou dans la voiture, en gravant un CD ou en copiant 
le fichier, en linéaire, sur une clé USB.

10.3.2 Égalisation
L’égalisation est une des techniques de base du mastering. Elle s’applique sur des régions 
du spectre étendues, avec des amplitudes de correction assez faibles (tone shaping), ce 
qui n’exclut pas des corrections plus précises et plus énergiques à certaines fréquences. 
En studio de mastering professionnel, le tone shaping est confié à des égaliseurs analo-
giques souvent vintage, tandis que les corrections sont l’apanage de processeurs numé-
riques plus sélectifs, comme le Waves Linear Phase EQ de la figure 10.2. Ces derniers 
malmènent beaucoup moins la phase du signal que les modèles analogiques, ce qui se 
traduit par une meilleure qualité audio.

Figure 10.2 – Le plug-in Waves Linear Phase EQ permet d’effectuer des corrections  
fréquentielles en réduisant au maximum les effets parasites dus aux rotations de phase,  

souvent inévitables en analogique.

Parmi les défauts le plus souvent corrigés en mastering, on peut citer l’extrême-grave 
encombré, conséquences d’écoutes de home studio ne descendant pas suffisamment 
bas. Dans ce cas, il convient d’appliquer un filtre passe-haut vers 50 Hz, avec une 
pente énergique de 18 dB/octave, qui atténuera suffisamment l’énergie inutile dans ce 
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registre. Rappelons qu’insérer systématiquement un filtre passe-haut à 100 Hz lors d’un 
enregistrement acoustique est une bonne habitude à prendre.

Le bas-médium trop chargé (en gros, 200 à 500 Hz) est un autre défaut inhérent à 
la prise de son de proximité. Un égaliseur paramétrique s’impose pour trouver la 
fréquence centrale d’intervention la plus efficace. On pratiquera la méthode du gain 
massif sur bande étroite avant de revenir à une correction plus légère, en optimisant 
éventuellement la largeur de bande. La modération est de mise, quelques dB suffisent.

Un mix un peu agressif est souvent la conséquence d’un niveau trop élevé dans le 
haut-médium et le début de l’aigu, à quelques kilohertz. Le remède est identique à 
celui appliqué dans le bas-médium. On peut agir, éventuellement, sur deux bandes de 
fréquences au lieu d’une seule.

Enfin, on remarque souvent, en mastering professionnel, une légère accentuation débu-
tant vers 10 kHz. Cette accentuation volontaire est censée redonner de la transparence 
et une certaine aération au mixage. Mieux vaut procéder avec prudence, sous peine de 
faire ressortir des sifflantes ou de redonner un côté agressif au mix. Le type d’égaliseur 
utilisé est pour une large part dans le succès ou l’échec de cette correction.

10.3.3 Gestion de l’image stéréo et du spectre du signal
La largeur de l’image stéréo d’un mixage se juge à l’écoute. On peut aussi juger à 
l’oreille de sa compatibilité mono. Il existe toutefois des logiciels de visualisation/opti-
misation performants et qui permettent de visualiser la phase en agissant sur la largeur 
du signal tout en gardant un œil sur son niveau électrique, comme le Stereo Tool FLUX 
(figure 10.3).

Figure 10.3 – Le plug-in FLUX Stereo 
Tool est gratuit, il est disponible aux 

formats AU, AAX et VST.
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La visualisation amplitude/fréquence d’un signal est également très utile 
(figure 10.4). Si elle est assez précise (plusieurs dizaines de bandes de fréquences), 
elle permet de se rendre compte visuellement d’un creux ou d’une bosse, pour com-
pensation. Le but n’est évidemment pas d’obtenir une courbe plate  : dans la plu-
part des styles musicaux contemporains, la plus grande partie de l’énergie se trouve 
dans le grave, avec un maximum entre 50 et 100 Hz, puis décroît progressivement 
sans l’aigu, avec des irrégularités, mais sans fréquence ressortant ou manquant  
particulièrement.

Figure 10.4 – Le plug-in NuGen Audio Audio Visualizer offre la plupart des modes  
de visualisation d’un signal audio, y compris son spectre par analyse FFT.

10.3.4 Compression
Le mastering fournit généralement l’occasion d’une ultime compression, généralement 
peu marquée : taux réduit, seuil plutôt bas, constantes de temps modérées (temps d’at-
taque de quelques dizaines de millisecondes, durée de release variable selon le tempo 
du morceau afin d’éviter tout effet de pompage).

Selon la technologie employée, un compresseur se montre plus ou moins réactif du 
point de vue de la vitesse de traitement et coloré au niveau du son. Si on veut épaissir 
un peu le son, un compresseur opto-électronique, ou doté d’étages à lampes, est tout 
indiqué. En revanche, si on recherche la transparence et une action discrète, le modèle 
à VCA est le plus adapté, ou un plug-in comme le PureCompressor (figure 10.5). Rien 
n’empêche, si on en a la possibilité, de connecter deux compresseurs différents en cas-
cade à condition toutefois de bien maîtriser leur paramétrage afin d’optimiser leur 
complémentarité.
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Figure 10.5 – Le plug-in FLUX PureCompressor est très apprécié en mastering.

Les experts du mastering jouent souvent avec l’ordre des traitements grâce à des 
matrices de commutation automatiques. Faut-il, par exemple, placer l’égaliseur avant 
le compresseur ou à l’inverse le compresseur avant l’égaliseur ? On égalise générale-
ment le son une fois compressé, mais l’inverse peut produire des résultats intéressants, 
surtout si on utilise un compresseur colorant le son, dont l’action pourra varier selon 
le spectre du signal d’entrée.

La technique de compression parallèle peut également être utilisée. Dans ce cas de 
figure, le compresseur n’est plus positionné en insertion mais en boucle de départ/
retour, comme un effet. Il est paramétré pour une action énergique, assurant une 
réduction de dynamique élevée, donc une grande concentration de l’énergie et une 
coloration sonore marquée. Aux faibles niveaux du son original, c’est le signal du com-
presseur qui est audible. Pour les niveaux élevés, c’est le son original avec ses transi-
toires qui redevient prééminent. Avec un dosage optimal, on gagne ainsi en caractère 
tout en respectant le signal d’origine.

Le compresseur multibande (figure 10.6) est un outil très apprécié en mastering 
notamment grâce à sa puissance et à ses possibilités en matière de choix des fré-
quences de coupure et les largeurs d’action des différentes bandes. Le compresseur 
multibande permet, par exemple, de « faire ressortir » une voix, ou d’atténuer un 
grave trop envahissant de façon plus sélective et plus musicale qu’un simple filtre 
passe-haut, préconisé au § 10.3.2.
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Figure 10.6 – L’Alchemist signé FLUX est un compresseur multibande très efficace.

10.3.5 Limiteur
Déjà mentionné dans les outils de production audio, le limiteur est couramment 
employé en mastering. Placé en toute fin de chaîne, le limiteur assure que la sortie 
finale ne dépassera pas une certaine valeur. Son action doit rester inaudible : mieux 
vaut donc ne pas dépasser quelques dB d’action (5 au maximum), et laisser 1 ou 2 dB 
de marge pour qu’un éventuel encodage MP3 puisse s’effectuer dans les meilleures 
conditions.

10.3.6 Mastering et M/S
La technique M/S (Mid/Side) est essentiellement connue en enregistrement. Elle se 
fonde sur un couple composé d’un micro cardio (M) et d’un bidirectionnel (S) coïn-
cidents (voir chapitre 4, § 4.1.4). Le principe peut aussi s’appliquer « à l’envers », en 
décomposant un mixage stéréo en sa composante M et S. Mid = gauche + droite – 3 dB, 
Side = gauche – droite – 3 dB. Certains plug-ins le font directement. Si ce n’est pas le 
cas, il suffit de partir des deux signaux gauche/droite, de splitter le canal droit sur deux 
voies, d’activer l’inversion de polarité sur l’une et d’assigner à un bus le signal gauche 
avec le signal droit en phase, à un autre bus le signal gauche avec le signal droit hors 
phase. Les deux bus constituent alors le signal MS.
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Dès lors, on peut travailler, en compression, sur le signal mono M indépendamment 
des éléments mixés en stéréo, présents sur les côtés, donc dans la composante S, 
gauche – droite. Dans le cas d’une piste stéréo trop réverbérée, il suffit de l’encoder en 
MS, de réduire un peu le niveau du signal S puis de décoder le résultat en stéréo. Cer-
tains n’hésitent pas à donner un peu d’air à leur mixage en corrigeant la composante S 
au-delà de 10 kHz et à renforcer le corps du son de la composante M autour de 300 Hz.

10.3.7 Encodage
Une fois la phase de mastering terminée, il reste souvent encoder les fichiers en un for-
mat compressé de type MP3, AAC ou autre. Selon les cas, les codecs utilisés possèdent 
des qualités très variables. Certaines applications spécialisées facilitent l’encodage par 
lots (figure 10.7), permettant ainsi d’écouter facilement, en temps réel, comment sonne 
le fichier après encodage, cela afin d’optimiser son format ou son débit numérique.

Figure 10.7 – L’application Sonnox Codec ToolBox facilite la gestion de fichiers à encoder  
en différents formats.

10.4 Mise en ligne : Soundcloud, iTunes, YouTube…

Voici encore une dizaine d’années, une fois le mixage et le mastering terminés, la 
norme était de « graver un CD » à partir des fichiers des morceaux. En 2015, cette 
époque est révolue. Le CD gravé a quasiment disparu, sauf à la marge.

La norme est désormais à la mise en ligne. La musique est stockée sous forme de 
fichiers virtuels sur des serveurs externalisés sur le Cloud. Un grand nombre de logi-
ciels audio proposent des options d’exportation de fichiers à tel ou tel format avec ou 
sans réduction de début numérique de données.

10.4.1 Réduction de débit numérique de données
En matière d’audio numérique, la référence reste le format CD Audio : résolution 16 bits 
(soit 65 536 valeurs de codage différentes), fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz (soit 
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1 échantillon prélevé toutes les 22,6 microsecondes). Cette résolution représente, pour 
un signal audio, un débit numérique de données de 1 411,2 kbits/s (ou 176,4 Ko/s). Bien 
entendu, ces chiffres augmentent dès lors que la résolution passe à 24 bits ou que la 
fréquence d’échantillonnage augmente à 88,2 ou 192 kHz. Le stockage de ces éléments 
requiert des espaces importants (environ 1 Mo/minute stéréo), et le transfert vers le 
serveur Internet exige du temps, les débits « montants » (vers le serveur d’hébergement 
et de consultation) étant souvent bien inférieurs aux débits « descendants ».

Pour réduire le débit de ces données audio, on utilise différents algorithmes (MP3, AAC, 
Ogg Vorbis, WMA…), qui suppriment grâce à des algorithmes psycho-acoustiques, une 
partie importante des données d’origine sans trop de déperdition sonore. Pour un débit 
de 128 kbits/s (souvent le haut de gamme en streaming !), 91 % des données originales 
disparaissent. Il n’existe aucun moyen de les retrouver par la suite. Le signal en sortie du 
décodeur est donc forcément moins bon que celui en entrée. La perception de la perte de 
qualité sonore dépend de chaque individu, de sa culture musicale et du système d’écoute. 
En studio, un titre encodé en MP3 à 128 kbits/s perd en clarté par rapport au mixage 
d’origine. De même, l’impact des transitoires, l’équilibre fréquentiel et parfois même 
l’équilibre du mixage (voix plus en avant, réverbérations en retrait) peuvent être affectés.

Pour les puristes, les algorithmes lossless, autrement dit sans perte, tels que le FLAC, 
l’ALAC (Apple) ou le MP3 HD permettent de gagner de 30 à plus de 50 % par rapport au 
fichier original. Autre avantage, on retrouve après décodage le signal original, bit pour bit.

10.4.2 Diffusion en ligne
La diffusion en ligne révolutionne les comportements. Le support physique est qua-
siment abandonné au profit d’une mise à disposition des données musicales sur 
un site dédié ou en téléchargement. Dans le cadre d’une exploitation commerciale 
(donc payante), la licence d’utilisation attachée à l’œuvre (sur support virtuel en ce 
cas) autorise la personne qui a téléchargé un ou plusieurs titres à l’écouter en toute 
légalité.

 ✦ Licence

Bien que complexe et généralement incompréhensible pour le commun des (musiciens) 
mortels, cette notion de licence a son importance. Là où l’achat du CD ou du disque vinyle 
attribuait des droits d’usage à l’acheteur, propriétaire du support (CD ou vinyle), l’achat en 
ligne d’un titre téléchargé offre une licence d’utilisation restreinte, dont les limites d’usage 
varient selon les diffuseurs. Certaines par exemple stipulent une limitation de l’écoute 
dans le temps. D’autres imposent un fichier unique qui n’autorise aucune copie ou alors 
en nombre très restreint. Quelques-unes associent enfin l’écoute du fichier à une publicité, 
plus ou moins invasive et donc contraignante sur les plans artistiques et mêmes pratiques. 
À l’inverse, ces licences permettent la rémunération indirecte, parfois symbolique et tou-
jours sous condition, des différents ayants droit intégrés dans la chaîne (auteur, interprète, 
producteur, diffuseur, label, sociétés d’auteur type SACEM, SDRM, Spedidam, Adami…).

Au moment où la diffusion en ligne s’impose, les débats sur ces aspects légaux, contrac-
tuels et juridiques revêtent une importance clé dont l’issue va déterminer l’économie 
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de la création et de l’industrie musicale du xxie siècle. L’enjeu est d’importance, même 
s’il peut paraître éloigné, voire à des années-lumière, des préoccupations au quotidien, 
techniques et artistiques, du musicien penché sur sa mini-console et son synthé vir-
tuels installés dans son salon…

 ✦ Téléchargement ou streaming

Sur un plan technique, l’écoute chez soi (hors CD) consiste dans le téléchargement du 
fichier (les données étant alors enregistrées ou plutôt stockées sur le disque dur), ou 
dans l’écoute du titre uniquement en temps réel sous forme de flux ou de stream. En ce 
cas, les données ne sont pas stockées sur un support physique. L’écoute en streaming 
s’apparente à de la radio au menu ou à la carte. Elle est adaptée à l’écoute en situation de 
mobilité, sur smartphone par exemple, appareil sur lequel l’OS rend difficile la gestion 
directe des fichiers (du moins pour l’instant).

L’offre et les usages diffèrent en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, le streaming 
à la carte est moins développé qu’en Europe. À l’inverse, de nombreux sites améri-
cains proposent l’équivalent de stations de radio à écouter en ligne via de nombreuses 
« chaînes » ultrasegmentées du point de vue artistique (indies, classique, baroque, 
golden rock, métal, dance, rap, jazz…). Ces diffuseurs jouent sur la fidélisation de leurs 
auditeurs en ligne. Leur modèle économique repose sur plusieurs sources de revenus : 
publicité en ligne, paiement d’un abonnement au service de streaming par l’utilisateur-
auditeur donnant un accès plus ou moins ouvert à la base musicale, revente de la base 
de données des utilisateurs à des fournisseurs de services tiers, chacun des modèles 
n’excluant par ailleurs pas nécessairement l’autre.

Les services de streaming ont davantage une vocation de « disquaire virtuel », rendez-
vous régulier d’utilisateurs curieux qui auront tendance à écouter plusieurs fois un titre, 
à l’intégrer dans des playlists, avec une recherche de qualité technique. Les services de 
streaming sont désormais des vecteurs incontournables de l’industrie musicale, au 
cœur même d’une mutation qui rebat les cartes des acteurs historiques dont notam-
ment les majors du disque. On distingue à ce jour trois catégories d’offres. La première 
concerne les plates-formes de streaming « pure player » à l’image de Deezer, Spotify 
ou YouTube. La seconde catégorie concerne les plates-formes dites de téléchargement, 
à l’image d’iTunes opéré par Apple. Enfin d’autres acteurs, comme Qobuz ou Google 
Play, se situent à mi-chemin entre ces deux premières catégories, en proposant à leurs 
abonnés le stream et/ou le téléchargement de titres musicaux. Les usages diffèrent entre 
toutes ces plates-formes. YouTube est davantage un point d’entrée qui prolonge une 
curiosité impulsive propulsée sur le devant de la scène par les réseaux sociaux.

 ✦ Deezer, Spotify, YouTube…

Parmi les plates-formes de streaming « avec rémunération », Deezer ou Spotify sont 
parmi les sites les plus connus, avec, en 2015, une base de plus de 15 millions de titres 
chacune, comprenant une vaste palette de chaînes de radios pour la plupart d’entre 
elles très spécialisées et des playlists à la demande… Deezer dispose d’accords avec la 
SACEM, garantissant ainsi une rémunération des ayants droit eux-mêmes inscrits à 
la SACEM. Le catalogue de Deezer, bien que très fourni, n’est cependant pas complet.
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De son côté, YouTube est devenu un acteur majeur et incontournable de la musique qui 
l’essentiel des consultations par les internautes. Par ailleurs, dans le Top 10 des vidéos 
les plus vues dans le monde, 9 sont des clips musicaux. On trouve également sur le site 
de YouTube de nombreux albums sous forme de fichier vidéo à image fixe (la pochette 
de l’album, des photos d’artistes sur scène, dessins ou peintures plus personnels…). 
YouTube propose également des vidéos à vocation pédagogique (cours de chant, de 
guitare, basse et autres pianos en ligne) ainsi que de visites virtuelles de studios avec 
conseils d’enregistrement et de mixage à la clé, particulièrement utiles pour les home-
studistes. Hélas, la qualité technique de la diffusion n’est pas toujours au rendez-vous, 
notamment en termes de qualité d’encodage (débit). La vidéo consomme en effet une 
bande passante bien plus importante que celle nécessité pour un flux strictement audio. 
Le haut-débit via la fibre devient alors pratiquement incontournable.

Les principaux distributeurs en ligne ont conclu un accord avec YouTube et livrent les 
MP3 de leur catalogue à la plate-forme qui identifie ensuite toutes les vidéos utilisant 
tel ou tel enregistrement. L’auteur ou le producteur peuvent alors interdire la diffusion 
des musiques dont ils disposent des droits ou, à l’inverse, autoriser leur diffusion en 
ligne à titre payant ou à titre gratuit. Dans ce dernier cas, YouTube insère des pubs 
sur les pages concernées – les prérolls retardant de quelques secondes le lancement 
de la vidéo musicale proprement dite. Fin 2014, YouTube, qui appartient désormais 
au groupe Google, a lancé le service YouTube Music Key. Cette offre de type illimitée 
et exempte de publicité (du moins sonore), repose sur un modèle économique de type 
abonnement payant, de l’ordre de 10 $ par mois. Le catalogue comprend également les 
œuvres de plus de 20 000 labels indépendants représentés par la société Merlin et les 
30 millions de titres d’ores et déjà accessibles sur Google Play Music. De son côté, Apple 
annonce à l’automne 2015 le lancement d’une offre de streaming.

Figure 10.8 – L’interface pour iPhone 
Focusrite iTrack Pocket permet de 
mettre en ligne instantanément  
sur YouTube ou autre, en Wi-Fi  

ou 3G/4G, un fichier audio présent 
sur l’iPhone.
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 ✦ Services de partage

Le service de partage de musique sur Internet de type de ceux développés par Sound-
Cloud ou Myspace constitue une alternative intéressante. Ce type de diffusion est basé 
sur la mise en ligne des morceaux dans une optique de partage (ou cross-sharing) 
avec d’autres internautes. Pas besoin d’être qualifié en informatique : le transfert vers 
la plate-forme de diffusion (ou upload) s’effectue en quelques clics. Le fait de s’inscrire 
via un compte (gratuit) n’est pas indispensable pour écouter les contenus publics pro-
posés sur SoundCloud. En revanche, le transfert des fichiers audio sur SoundCloud 
est, selon les formules, gratuit ou payant. La formule payante dite « pro » assure aux 
musiciens une véritable promotion (via l’application Spotlight) et l’accès à des statis-
tiques très utiles, portant sur le nombre de clics générés et une analyse des usages des 
auditeurs. Le site concurrent Myspace s’inscrit entre les sites de partage et les réseaux 
sociaux. Le principe est le même, à savoir offrir une vitrine artistique partagée sous la 
forme d’un espace de stockage accessible sur le net en quelques clics via le portail. À 
noter, également la mise à disposition d’un mini-lecteur que chacun peut intégrer dans 
son propre blog ou site web personnel ainsi que des boutons permettant de partager les 
appréciations des auditeurs sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte porteur, les éditeurs de logiciels de production musicale dédiés au 
home studio, ont développé récemment des applications dédiées au téléchargement 
vers des sites de partage en ligne orientés musique. C’est le cas du logiciel Gobbler déve-
loppé par l’éditeur Cakewalk et intégré dans la suite Sonar X3, qui est destiné à la mise 
en ligne de titres vers les sites de type Soundcloud en mettant également à disposition 
de chacun des utilisateurs un espace de stockage personnel sur le Cloud de plusieurs 
gigabits. La suite permet d’organiser et d’automatiser l’ensemble du processus vers le 
diffuseur, une fois le mastering effectué.

 ✦ Quelques outsiders

Les artistes indépendants, autoproduits peuvent également s’appuyer sur des distribu-
teurs en ligne intermédiaires à l’image de CD Baby (USA), TuneCore (USA), Zimbalam 
(FR), Ditto Music (UK), ONErpm (USA), ou, parmi les derniers nés, Songflow. Leur 
offre commerciale respective est peu ou prou la même et basée sur le paiement d’un 
montant forfaitaire annuel payé par le musicien contre une rémunération en fonction 
de la consommation par les internautes ayant écouté la chanson. Dans le cas de Song-
flow, l’artiste verse 5 € par chanson et par an contre une rémunération représentant 
la totalité des revenus générés par la vente de ses titres et ceux issus de la consom-
mation en flux de sa musique. Cette formule inclut également un back-office dans 
lequel chaque artiste dispose de reporting de vente et autres statistiques. Par ailleurs, 
le contrat stipule, ce qui est très important, que chaque musicien conserve l’intégralité 
des droits sur ses œuvres, peut retirer sa musique de la vente à tout moment et n’est 
engagé par aucune exclusivité avec la plate-forme. En d’autres termes, cette clause per-
met au musicien d’être diffusé sur plusieurs plates-formes.
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Annexes

A.1 Fonctions d’une console de mixage

La console de mixage (réelle ou virtuelle, sur écran) peut être comparée à un poste 
d’aiguillage. Les signaux audio arrivent sur ses différentes voies, y subissent égalisa-
tion, prélèvements destinés à des effets externes et réglages de niveau, avant d’être 
mélangés et distribués vers les différents bus de sortie (écoute, réduction stéréo desti-
née au mastering…). Autrefois cœur physique du studio, la console se trouve toujours 
dans les logiciels de station de travail audio mais sous forme virtuelle, comme dans les 
exemples ci-dessous, prélevés dans le logiciel Reason 8 (figures A.1 à A.7).

A.1.1 Étage d’entrée
L’étage d’entrée d’une voie de console est tout d’abord équipé d’un potentiomètre 
de gain, chargé d’adapter le niveau de la voie de console aux particularités du signal 
d’entrée. Le gain possible, de plusieurs dizaines de décibels, permet d’accepter un 
signal du niveau micro (de l’ordre du millivolt) au niveau ligne (de l’ordre du Volt). 
L’amplitude de gain est moindre dans une console « virtuelle », qui reçoit le signal 
déjà adapté par l’interface audio. On trouve également à l’étage d’entrée l’inverseur 
de polarité du signal (INV), utilisé dans certains cas de prise de son (micro sous une 
caisse claire par exemple), de mixage (dématriçage MS), ou pour corriger un câblage 
défaillant.

Certaines consoles analogiques possèdent un connecteur (ou point d’insertion) qui 
sert à récupérer le signal de la voie puis à le réinjecter après traitement via un périphé-
rique externe. Une LED indique une éventuelle saturation. L’étage d’entrée comprend 
également, sur la plupart des modèles, une touche d’activation de la tension fantôme 
48 V destinée à l’alimentation des micros statiques (voir le chapitre 4 consacré aux 
micros).
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Dans le cas de la figure A.1, la section Signal Path sert à redisposer le point d’insertion 
de la voie (avant ou après EQ et compresseur) et à permuter égaliseur et compresseur, 
ce qui peut se traduire par un son différent.

Figure A.1 – L’étage d’entrée de la 
console intégrée à Reason 8.

A.1.2 Égaliseur
Une fois adapté en niveau, le signal d’entrée passe par l’égaliseur, ou correcteur. Ses 
caractéristiques (nombre et type de bandes, présence de filtres…) varient sensiblement 
selon la gamme de prix de la console. Sur une console virtuelle, on trouve le plus sou-
vent quatre bandes d’intervention : deux filtres paramétriques pour le bas-médium et 
le haut-médium, deux correcteurs Baxendall/Bell pour le grave et l’aigu.

Dans le cas de la figure A.2, un sélecteur (Bell) permet de modifier la courbe de 
réponse des bandes grave et aiguë. Par ailleurs, on remarque la présence d’un filtre 
passe-bas (HPF) – qui atténue les fréquences basses et « laisse passer » les fréquences 
médium et hautes – et d’un filtre passe-haut (LPF) – qui atténue les fréquences aiguës 
tout en « laissant passer » les fréquences graves et médium. Sur une console analo-
gique, ce filtre se trouve souvent au niveau de l’étage d’entrée.

Figure A.2 – L’égaliseur de la console 
intégrée à Reason 8.
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A.1.3 Dynamique
L’étage de traitement de dynamique n’est pas toujours présent sur toutes les consoles de 
mixage « physiques ». Il est en revanche intégré dans la plupart des consoles virtuelles. 
Il est généralement situé après le compresseur (sachant qu’un sélecteur permet de per-
muter entre les deux traitements si besoin).

Dans le cas de la figure A.3, la section Dynamics comprend un compresseur dont 
trois paramètres sont réglables en continu (l’attaque est commutable normale/rapide) 
ainsi qu’un noise gate/expandeur de dynamique. Des LED virtuelles visualisent le 
fonctionnement.

Figure A.3 – L’étage de traitement  
de dynamique de la console intégrée 

à Reason 8.

A.1.4 Départs auxiliaires
L’étage de départs auxiliaires prélève une partie du signal de la voix, pour l’envoyer 
vers des effets (réverbération, écho, etc.) ou vers une sortie audio (écoute régie, écoute 
casque pour les musiciens, etc.). Sur les modèles analogiques, le nombre de départs 
effets est souvent réduit à 4, voire moins. Sur les consoles virtuelles, on en trouve sou-
vent 8, voire davantage.

On distingue deux types de départs auxiliaires :

 • Les départs auxiliaires Pre sont prélevés avant le passage du signal par le fader. 
Autrement dit, une fois le potentiomètre de départ réglé sur une certaine position, le 
niveau envoyé sur le bus auxiliaire ne varie plus, quelle que soit la position du fader. 
Le départ Pre est plutôt destiné à envoyer une balance personnalisée aux musiciens 
qui enregistrent, indépendante de l’écoute cabine.

 • Les départs auxiliaires Post sont prélevés après le passage du signal par le fader. 
Ils servent le plus souvent à alimenter des effets externes : réverbération, délais, 
etc. D’où la dénomination « départs effet ». Le niveau envoyé sur le bus auxiliaire 
« suit » la position du fader de voie. La proportion de signal original/signal d’effet 
ne varie donc pas.
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Certaines consoles plus sophistiquées ainsi que la plupart des consoles virtuelles sont 
équipées de départs auxiliaires dont le statut Pre ou Post est modifiable, via une touche 
(F). Comme on le voit sur la figure A.4, la console de Reason offre 8 départs auxiliaires, 
tous commutables Pre/Post.

Figure A.4 – La section départs 
auxiliaires de la console intégrée  

à Reason 8.

A.1.5 Fader
L’étage accueillant le fader de niveau de la voie héberge également les touches Solo 
(envoi du signal sur un bus d’écoute différent des généraux) et Mute (coupure du signal 
de la voie sur les généraux), ainsi que le potentiomètre de panoramique. Sur une console 
analogique, cet étage accueille également généralement les touches d’assignation à des 
bus ou groupes d’enregistrement.

La touche Mute « coupe » toutes les sorties de la voie, vers les généraux et les départs 
auxiliaires, ainsi que les départs vers les bus. Cette touche est parfois remplacée par 
une touche ON, qui n’est en fait qu’un Mute inversé ! Dans tous les cas, elle s’accom-
pagne d’un témoin LED d’activation.

La touche Solo permet d’isoler une voie à l’écoute selon trois modes :

 • En mode PFL (Pre Fade Listen), le plus répandu, on entendra uniquement le signal 
« brut » de la voie, prélevé avant le fader, donc sans égalisation, ce qui convient bien 
pour régler le niveau d’entrée dans la tranche via le potentiomètre de Trim.

 • En mode AFL (After Fade Listen), le signal est prélevé après passage dans le fader 
ou le potentiomètre. Les sections de retours effets en sont souvent équipées. Dans les 
deux cas, le signal est envoyé sur un circuit d’écoute spécifique mono muni de son 
propre réglage de niveau, réglable via un potentiomètre généralement repéré Solo. 
Le signal de ce circuit d’écoute Solo est envoyé vers la prise casque de la console, 
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ainsi que dans les sorties destinées à l’ampli d’écoute. Il remplace le signal des 
généraux dans les enceintes, mais le signal stéréo des généraux continue de sortir 
par les différents connecteurs de la console (XLR, jack…).

 • En mode SIP (Solo In Place), le but est d’écouter le signal tel qu’il est mixé, avec 
son placement stéréo, son égalisation et ses retours effet… Le signal n’est plus isolé 
sur un bus à part et toutes les pistes autres que la piste à écouter sont coupées.

Dans le cas de la figure A.5, on remarque un VU-mètre vertical, gradué de – 56 à 
+ 12 dB, visualisant le niveau du signal de la voie. Le menu local Output permet d’assi-
gner le signal de la voie aux généraux ou à un nombre quelconque de bus.

Figure A.5 – La section du fader 
de voie de la console intégrée à 
Reason 8. Elle intègre les deux 

touches Solo et Mute.

A.1.6 Section Master
La section Master regroupe les réglages de niveaux de tous les bus de sortie de la 
console : le ou les faders des généraux, ceux des groupes de sortie ainsi que les poten-
tiomètres rotatifs liés au niveau général des départs auxiliaires (généralement munis 
d’une touche d’AFL). Cette section est complétée, si la console est dépourvue de ban-
deaux de VU-mètres, par des échelles de LED (bargraphs) destinées à visualiser les 
niveaux sur les généraux, les groupes… On peut également y trouver les potentio-
mètres rotatifs ou linéaires d’éventuels retours bipistes et des retours effets dédiés, 
pourvus d’une touche d’affectation aux généraux ou à certains départs auxiliaires. La 
touche de commutation de type de Solo (PFL/SIP), si elle existe, est elle aussi intégrée 
dans la section Master, qui accueille également parfois une touche de mise en service 
globale de l’alimentation fantôme. N’oublions pas la section de gestion de l’écoute 
cabine/casque : potentiomètre de niveau et choix des sources écoutées – bipiste, géné-
raux, groupes…
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Si la console possède un compresseur pour les généraux, ses contrôles et son indicateur 
de fonctionnement se trouvent aussi en section Master.

Dans le cas de la figure A.6, on distingue le compresseur Master, de taux commutable 
(2:1, 4:1, 10:1), avec potentiomètre de rattrapage de niveau (Make-Up), les 8 poten-
tiomètres Master des départs auxiliaires, les 8 potentiomètres de retours effets avec 
réglage de balance/panoramique, et le fader des généraux avec, en regard, une double 
visualisation de niveau, vu-mètre et crête-mètre. À  droite, le réglage de la sortie 
d’écoute Control Room, commutable sur les départs ou les retours effets.

Figure A.6 – La section Master de la console intégrée à Reason 8.

Figure A.7 – La console Reason dans sa globalité.
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257A.2 notions d’Audionumérique

A.2 Notions d’audionumérique

Le numérique s’est imposé dans presque tous les domaines de l’audio. Cette technologie 
est basée sur le principe de la transformation d’un phénomène continu en une succes-
sion aussi rapprochée que possible d’événements s’enchaînant à intervalles réguliers. 
Le cinéma fonctionne sur ce principe, décomposant le mouvement en 24 images par 
seconde pour obtenir à la projection une impression de fluidité.

Dans le domaine sonore, au nombre d’images par seconde correspond la fréquence 
d’échantillonnage, qui détermine directement la bande passante de l’enregistrement 
audionumérique. Le signal est quantifié sur 8, 12, 16, 20 ou 24 bits, conditionnant le 
nombre de valeurs intermédiaires mesurables et donc la dynamique maximale du signal.

A.2.1 Fréquence d’échantillonnage
Selon les applications et les systèmes, la valeur de la fréquence d’échantillonnage varie 
de 32 à 48 kHz, voire au-delà pour les enregistreurs « haute résolution », qui travaillent 
jusqu’à 96, 192 voire 384 kHz. La plupart des home-studistes utilisent la fréquence 
d’échantillonnage du CD Audio de 44,1 kHz. Selon ce format, 1 minute d’enregistre-
ment mono représente environ 5 Mo de données audio. À titre indicatif, une chanson de 
4 minutes comprenant 50 pistes en 96 kHz/24 bits occupe environ 3,5 Go de mémoire.

A.2.2 Résolution
Une analogie avec les moniteurs informatiques permet d’expliciter le terme de quanti-
fication. Les premiers modèles proposaient des « centaines » de couleurs pour rendre 
une image. De nos jours, on parle de millions de couleurs (16 777 216 très exactement), 
codées sur 24 bits, soit la résolution du DVD Audio. Dans le domaine audio, le codage 
à 24 bits renforce la définition du son dans un facteur 256 par rapport à un codage sur 
16 bits. Le gain de qualité est considérable.

Figure A.8 – Codage d’un signal audio en 3 bits. La forme d’onde originale (A) n’est pas vraiment 
respectée par la succession de points issue d’un codage aussi rudimentaire (B)…

En combinant ce gain avec un doublement de la fréquence d’échantillonnage, on 
obtient un enregistrement « haute définition » mais au prix d’une multiplication dans 
un facteur 3 de l’espace de mémoire (disque dur ou RAM) occupé par minute d’audio.



258  Annexes

Figure A.9 – La quantification d’un signal audio sur 3 bits offre seulement 8 valeurs possibles –  
d’où des erreurs de quantification plus ou moins importantes. Les valeurs binaires ne  

reflètent donc pas les vraies valeurs du signal audio.

A.2.3 Conversion A/N et N/A : les enjeux
Si la technologie numérique est assez transparente lorsqu’il s’agit de transférer des 
données, les conversions de l’analogique vers le numérique ou du numérique vers 
l’analogique, sont critiques. Cette étape, essentielle, repose sur des circuits intégrés ou 
convertisseurs A/N et N/A.

Tous les convertisseurs A/N ou N/A ne se valent pas (problèmes de linéarité, instabilité 
des signaux d’horloge [jitter] provoquant des distorsions dans un signal mal recons-
titué…). La précision a un coût : les « bons » convertisseurs sont nettement plus chers 
que les modèles d’entrée de gamme.

Figure A.10 – Le convertisseur de mastering Antelope Audio Eclipse 384 est un modèle stéréo haut 
de gamme, doté de circuits analogiques et d’horloge très performants.

Le convertisseur A/N est chargé de transformer le signal d’entrée analogique, continu, 
en une suite de 0 et de 1. Afin d’éviter tout phénomène d’aberration ou d’aliasing, il 
est nécessaire de préparer le signal audio analogique avant conversion en le filtrant 
fortement à partir de 20 kHz par exemple pour un enregistrement sur CD. Ces filtres 
analogiques à pente très raide sont difficiles à réaliser sans effets parasites sur le reste 
du spectre : c’est la raison de l’adoption du suréchantillonnage.
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259A.2 notions d’Audionumérique

Les étages analogiques et les connecteurs utilisés avant le convertisseur A/N et après 
le convertisseur N/A ont eux aussi leur importance. Le résultat audio est d’une qualité 
très différente selon qu’ils sont conçus pour une application courante ou dans le cadre 
d’un usage professionnel. La qualité de la mécanique et de l’alimentation de l’appareil 
a également une influence primordiale.

A.2.4 Formats de fichiers audionumériques
Le format audionumérique « de base » est linéaire (on dit aussi « non compressé ») : 
c’est le LPCM, terme désignant des données brutes. Les « conteneurs » – les fichiers 
informatiques – sont au format WAV (Windows) ou AIFF (Mac OS). Ils encapsulent des 
données, le plus souvent PCM, avec des metadata indiquant le nombre de canaux, la 
fréquence d’échantillonnage, la résolution… Le BWF (Broadcast Wave Format) est 
un format créé par l’UER afin de succéder au WAV. Plus performant que ce dernier au 
niveau des metadata, il intègre un marquage temporel précis pour la synchronisation 
son/image.

Certains enregistreurs et logiciels utilisent le format DSD (Direct Stream Digital). 
Ce codage qui s’effectue en 1 bit, à une fréquence d’échantillonnage de 2,8224 voire 
5,6448 MHz, offre des performances comparables à un flux 24 bits/192 kHz pour un 
volume de données moindre.

Figure A.11 – Le convertisseur portable N/AKorg DS-DAC-100m se connecte en USB, et travaille en 
PCM de 44,1 à 192 kHz ou en DSD à 2,8 et 5,6 MHz.

Les moyens de transport des fichiers numériques (câble, liaison satellite, fibre 
optique…) présentant une bande passante limitée, il est tentant de comprimer au 
maximum les données afin de pouvoir faire circuler, par exemple, une centaine de 
signaux vidéo au lieu de 10 sur un même câble. Même principe sur les supports de 
masse informatiques, qui accueilleront d’autant plus de fichiers audio que leur poids 
respectif sera réduit.
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La réduction de débit numérique de données peut s’effectuer de deux façons :

 • par «  compression numérique  », basée sur l’élimination de données jugées 
inutiles (celles-ci sont irrécupérables par la suite ; on parle de compression avec 
pertes, lossy en anglais). Le principe consiste à découper le signal d’entrée en 
une multitude de bandes de fréquences, à évaluer le niveau de chacune d’elles, 
puis à se placer dans un contexte psycho-acoustique. Telle bande est en dessous 
du seuil de perception de l’oreille humaine ? Il est donc inutile de la coder, ce qui 
engendre une économie de stockage et de débit. Telle autre bande de fréquences 
peut aussi être masquée par sa voisine, beaucoup plus forte : on ne la code pas non 
plus. Les débits varient de 32 à 320 kbits/s. Quelques exemples de formats lossy : 
MP3, Ogg, AAC…

 • par compactage des données  : des algorithmes travaillant en temps réel 
encodent les données, et récupèrent le f lux original, bit pour bit, après décom-
pactage. Ce procédé est sans perte, lossless en anglais. Le procédé est moins 
« efficace » que le précédent (gain de place d’un rapport 2), mais on retrouve 
la qualité audio originale. Exemples de formats lossless  : FLAC, WavPack, 
ALAC…

En home studio, mieux vaut éviter les formats lossy, toujours susceptibles de dégrader 
la qualité sonore et de présenter des défauts amplifiés ultérieurement par les différents 
traitements.

A.3 MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Le MIDI est un protocole numérique de communication « universel » créé en 1982 
pour les applications musicales. Prévu à l’origine pour interconnecter des synthéti-
seurs entre eux, quelle que soit la marque ou la référence, le MIDI est aussi utilisé dans 
les ordinateurs et pour piloter de multiples contrôleurs – son approche « temps réel » 
s’y prêtant fort bien. Un appareil équipé d’une interface MIDI émet, sur 16 canaux 
différents et indépendants, des données binaires correspondant aux gestes effectués 
par l’instrumentiste : enfoncement/relâchement de note, vélocité, changement de pro-
gramme, coup de molette de pitch bend ou de modulation… Toutes ces données sont 
alors interprétables par n’importe quel autre appareil MIDI, en temps réel, sans devoir 
traduire ou modifier quoi que ce soit.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
261A.3 midi (Musical instruMent Digital interface)

A.3.1 Le MIDI, côté connectique
La prise MIDI est au format DIN 5 broches, ancien standard hi-fi européen. Cette prise 
est facile à trouver et impossible à confondre avec les connecteurs audio (tous jack et 
cinch depuis le milieu des années 1980). La liaison électrique réalisée n’est pas directe, 
ce qui ouvrirait la porte à nombre de phénomènes parasites, mais fait intervenir des 
opto-coupleurs : autrement dit, le courant électrique (d’intensité 5 mA) circulant dans 
le câble et arrivant sur une prise MIDI In alimente une LED. En regard de cette LED se 
trouve, dans le même boîtier opaque, un photo-transistor. Dès que la LED s’allume, le 
photo-transistor laisse passer le courant et réalise donc, dans l’appareil récepteur, une 
commutation sans continuité électrique. Les prises DIN 5 broches ne doivent jamais 
utiliser les broches 1 et 3 et la longueur de câble ne peut pas dépasser 15 m, à moins 
d’utiliser des boîtiers répétiteurs.

Figure A.12 – Assignation des contacts d’un connecteur MIDI.

Même si un clavier maître MIDI n’est pourvu que d’une sortie MIDI Out, la plu-
part des appareils possèdent une entrée et une sortie. Un troisième connecteur, le 
MIDI Thru, permet de réaliser des configurations complexes, en dupliquant les don-
nées reçues en MIDI In. En « ricochant » d’appareil en appareil, on réalise ainsi une 
connexion dite daisy chain, rassemblant plusieurs appareils – chacun recevant les 
mêmes données que tous les autres, mais n’interprétant que celles qui lui sont des-
tinées, sur son canal MIDI. Pour des raisons physiques de préservation des signaux 
de commande, il est recommandé de ne pas dépasser trois appareils dans le cadre 
d’une telle liaison.

Les appareils MIDI récents font passer les données MIDI par un port USB selon un 
protocole dédié. On les connecte alors directement à l’ordinateur, dont l’OS possède 
un pilote générique permettant de gérer ces données MIDI. Il existe aussi des périphé-
riques permettant le transport de données MIDI sans fil.
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A.3.2 Le MIDI, côté informatique
Les données MIDI sont transmises sous forme d’octets, à un débit maximal de 31 250 
bauds. On en distingue deux types : les octets « de statut » ont le bit 7 fixé à 1, et les 
octets de données ont le bit 7 fixé à 0. Par conséquent, il ne reste plus que 7 bits « utiles » 
dans l’octet : les bits 0 à 6. Les valeurs transportées sont donc forcément comprises entre 
0 et 127. En ce qui concerne les données, cette limitation à 128 valeurs se contourne faci-
lement, en associant plusieurs octets de données à un même octet de statut. Le nombre 
de statuts différents est par définition limité à 128, ce qui est suffisant pour codifier 
toutes les actions musicales d’un interprète… Par ailleurs, ces 8 bits sont encadrés d’un 
bit de début et d’un bit de fin : un « octet » MIDI compte donc en fait 10 bits.

Les octets de statut servent à indiquer un type d’action : enfoncement ou relâchement 
d’une touche ou d’une pédale de sustain, déplacement d’une molette de pitch bend 
(variation de la hauteur) ou de modulation. Ils sont suivis des données correspondantes. 
Intervient également une notion « d’état courant » : si on envoie des données sans 
répéter l’octet status, on considère simplement que le même octet de statut est sous-
entendu.

Les octets de données complètent les octets de statut. Ils indiquent par exemple le numéro 
de la touche enfoncée ou relâchée, le début ou la fin de sustain, la nouvelle position 
de la molette de pitch bend ou de modulation, etc. La plupart des informations MIDI 
reposent sur une structure de type « statut + données » : c’est ce qu’on appelle un « mes-
sage » MIDI.

Le protocole prévoit un échange d’informations sur 16 canaux différents, un canal étant 
souvent associé à la notion de piste/son d’instrument. Les paramètres tels que volume, 
modulation, panoramique, changement de programme, etc. s’appliquent séparément à 
chaque canal. Ces 16 canaux différents sont transportés sur un même câble. Un instru-
ment les reçoit tous, mais « interprète », selon son paramétrage, ce qui se passe sur un 
seul ou plusieurs canaux. Une analogie parlante est celle des différents récepteurs de 
télévision d’un immeuble, alimentés par une antenne commune. L’antenne reçoit diffé-
rents signaux (plusieurs chaînes) provenant de l’émetteur : pourtant, chaque spectateur 
de l’immeuble choisit celle qu’il veut regarder chez lui, indépendamment des autres, en 
réglant les circuits de réception de son téléviseur sur tel ou tel canal (21 pour la deu-
xième chaîne, 25 pour la troisième, 27 pour la première, etc.). Il en est de même pour 
un appareil MIDI – à ceci près, comme nous le verrons par la suite, qu’il a également la 
possibilité de recevoir simultanément tous les canaux, un peu comme la mosaïque sur 
un téléviseur.

A.3.3 Catégories de messages
On distingue 5 catégories de messages MIDI : Channel Voice, Channel Mode, System 
Common, System Real Time et System Exclusive. La table d’implémentation MIDI 
résume les fonctionnalités MIDI de tel ou tel appareil, et la façon dont il répond ou non 
à tel ou tel type de message.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

 ✦ Messages de voix (Channel Voice)

Les messages de voix transmettent les données de jeu en temps réel, sur tel ou tel canal. 
Par exemple, Note ON (enfoncement de la touche), Note OFF (relâchement), Channel 
Aftertouch (variation de pression sur la touche enfoncée) Program Change (change-
ment de mémoire de l’appareil), Control Change (action sur un contrôle de l’appareil), 
Pitch Bend (action sur la molette de hauteur).

Tableau A.1 – Les différents types de messages de voix MIDI.

Messages de type Channel Voice

Appellation Statut Données 1 Données 2

Note ON 1001wxyz* Numéro de la note Vélocité

Note OFF 1000wxyz Numéro de la note Vélocité

Polyphonic Aftertouch 1010wxyz Numéro de la note Valeur de la pression

Control Change 1011wxyz Numéro du contrôleur Valeur du contrôle

Program Change 1100wxyz Numéro de programme –

Channel Aftertouch 1101wxyz Valeur de la pression –

Pitch Bend 1110wxyz Valeur, 8 premiers bits Valeur, 8 derniers bits

* wxyz représente, en binaire, le numéro du canal MIDI (de 0000 à 1111 pour 1 à 16).

 ✦ Messages de mode (Channel Mode)

Les messages Canal indiquent le mode de fonctionnement désiré : Omni ON, Omni 
OFF, Mono, Poly – régissant l’assignation des messages de voix en fonction de la poly-
phonie de l’appareil et des canaux MIDI. Il existe aussi des messages d’alerte All Notes 
OFF, All Sound OFF, Reset All Controllers, et la sélection Local ON/OFF (le clavier de 
l’appareil est ou non relié à son générateur de sons).

 ✦ Messages Système commun (System Commun)

Les messages Système commun sont émis sur tous les canaux. Citons par exemple, le 
MIDI Time Code, les Song Position Pointers (position dans le morceau), le Song Select 
(sélection de morceau), le Tune Request (requête d’accord), la fin de message Système 
Exclusif (EOX).

 ✦ Messages Système temps réel (System Real Time)

Ces messages système, envoyés sur tous les canaux, transportent en temps réel des 
informations destinées à des machines synchronisables (boîte à rythmes, séquenceur, 
effets…). Font partie de cette catégorie les messages d’horloge MIDI (MIDI Clock), 
envoyant 24 messages par noire, ce qui correspond à un certain nombre de tops par 
seconde selon le tempo, les messages de Start/Stop/Continue, d’Active Sensing, véri-
fiant le bon fonctionnement de la liaison MIDI, sans oublier le System Reset.

A.3 midi (Musical instruMent Digital interface) 263
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 ✦ Messages Système exclusif (SysEx)

Ces messages peuvent comporter toutes sortes de données. On distingue les messages 
exclusifs universels « constructeurs », servant par exemple à échanger des données 
programmes de sons, et les messages exclusifs universels (MIDI Sample Dump, MIDI 
Time Code, MIDI Machine Control, General MIDI, GS, XG, GM2…).

Ce type de message peut être aussi long que nécessaire, contrairement aux autres qui 
comprennent toujours deux ou trois octets.

A.4 Quel ordinateur choisir pour une application musicale ? 

La musique est une application exigeante pour un ordinateur. Elle génère un flux 
constant de données qui se multiplie au fur et à mesure que le nombre de pistes croît. 
Les calculs effectués par le (ou les) processeur(s) s’accumulent vite en fonction du 
nombre de plug-ins utilisés. De plus, les applications de production musicale sont gour-
mandes en mémoire. Un ordinateur pour la musique doit donc répondre à des critères 
qualitatifs d’un certain niveau dans tous les domaines.

A.4.1 Processeur, chipset
Le processeur (CPU en anglais) est un composant électronique sophistiqué, exécutant les 
programmes informatiques selon un jeu d’instructions qui lui est propre. De nos jours, 
il intègre plusieurs cœurs (multicore). Le chipset est un circuit intégré préprogrammé 
gérant les différents flux de données numériques entre le processeur, la mémoire et les 
périphériques. C’est une sous-partie de la carte mère. Les performances globales d’un 
ordinateur dépendent en grande partie de celles du chipset et du microprocesseur.

La majorité des ordinateurs « musique », Mac et PC, utilisent des processeurs Intel, 
qui se classent en plusieurs familles selon leur microarchitecture interne. On retrouve 
la même appellation de l’une à l’autre : Core i3, i5, i7, Xeon… avec des fréquences dif-
férentes.

Les Sandy Bridge avec chipset Cougar Point gèrent en natif le protocole SATA 2.0 ou 
3.0, le PCI-Express 2.0, l’USB 2.0, la RAM de type DDR 1 333 MHz et l’affichage sur 
deux moniteurs.

Les Ivy Bridge, associés à des chipsets Panther Point ou Chief River, gèrent en natif le 
SATA 3.0, le PCI-Express 2.0 et 3.0, l’USB 3.0, la RAM DDR3 à 1 600 MHz et l’affichage 
sur trois moniteurs.

Les Haswell utilisent des nouveaux types de transistors, à la consommation électrique 
plus faible que les Sandy Bridge qu’ils sont appelés à remplacer.

AMD propose des processeurs de grande puissance, bien que moins connus, donc 
moins utilisés.
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265A.4 quel ordinAteur choisir pour une ApplicAtion musicAle ? 

L’iPad comprend un processeur ARM conçu par Apple, intégrant un processeur 64 bits 
bi-cœur et une unité graphique.

Les processeurs intègrent tous de la mémoire cache (à plusieurs niveaux  : 1, 2, 3), 
encore plus rapide d’accès que la RAM (voir ci-après), pour y stocker des données au 
plus près du calcul. La capacité de ce cache détermine le prix du processeur et influe 
sur sa rapidité globale.

A.4.2 RAM
Les logiciels et les fichiers de données sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur 
(physique ou virtuel, de type SSD). La RAM, ou mémoire vive, est un ensemble de 
circuits de stockage d’accès très rapide, zone dans laquelle les données sont trans-
férées avant traitement par le processeur. Elle est volatile : les données s’y trouvant 
sont perdues à l’extinction de l’ordinateur, alors qu’elles restent enregistrées sur le 
disque dur.

Les technologies des mémoires vives évoluent sans cesse, leur format physique (nombre 
de broches, dimensions) et leurs cadences d’horloge aussi. Par exemple, un iMac de fin 
2013 utilise de la mémoire de type DDR3, cadencée à 1 600 MHz.

Les systèmes d’exploitation actuels sont de type «  64  bits  ». Là où leurs ancêtres 
« 32 bits » ne pouvaient gérer que 232 octets de RAM, soit 4 Go, Windows comme Mac 
OS X permettent d’aller désormais jusqu’à 64 Go de RAM intégrée à la machine. Pour 
des applications audio, dans la mesure où les OS prennent de plus en plus de place par 
eux-mêmes, une capacité de 8 Go semble constituer un minimum, et 16 Go apportent 
un véritable confort de travail.

A.4.3 Ports
Aspect très important puisqu’ils définissent l’ouverture sur le monde externe d’un 
ordinateur, les ports varient, en nombre et en type, selon la carte mère. FireWire, USB, 
DisplayPort, miniDisplayPort, DVI, Thunderbolt, e-SATA… On s’y perd vite !

 ✦ Vidéo

Les applications home studio n’exigent que peu de ressources vidéo. Elles demandent 
en revanche de la place sur l’écran pour gérer facilement les différentes fenêtres des 
logiciels (pistes et formes d’ondes, console, données MIDI, etc.). En home studio, on 
privilégiera donc un écran de grande diagonale (24 pouces au minimum). Sur PC, 
les cartes vidéo multi-moniteur ne sont pas rares. Sur Mac, les ports DisplayPort ou 
Thunderbird autorisent le branchement d’écrans complémentaires, directement ou par 
l’intermédiaire d’adaptateurs DVI ou HDMI par exemple. À noter que le format de port 
analogique VGA est en voie de disparition.
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 ✦ Audio

Les ordinateurs récents ne comportent plus de jacks d’entrée, ce qui implique l’utili-
sation d’une interface audio, bien préférable par ailleurs d’un point de vue qualitatif. 
La sortie casque est en revanche toujours présente : elle convient à l’écoute de musique 
ou de films, mais en home studio, on préférera toujours une interface dédiée, plus 
performante.

 ✦ Informatiques

Le port FireWire est en voie de disparition. L’USB 2 est en voie de remplacement par 
l’USB 3, aux performances accrues (débit maximal de 5 Gbits/s au lieu de 480 Mbits/s). 
Apple cherche à imposer sur ses machines le format Thunderbolt 2, « universel » (audio/
vidéo/données, 20 Gbits/s), qui a suscité le développement d’interfaces audio dédiées et 
d’adaptateurs permettant d’utiliser des périphériques FireWire.

A.4.4 Stockage interne : disques durs ou SSD ?
 ✦ Disques durs

En audio comme en vidéo, le disque dur est le support d’enregistrement le plus utilisé 
avec une production annuelle mondiale qui dépasse le milliard d’unités. Sa capacité 
s’exprime désormais en To (téra-octets, un million de millions). Pour les applications 
audio, il convient de choisir des modèles performants, en termes de temps d’accès, de 
rapidité, de mémoire cache et de débit moyen/maximal.

Un disque dur intègre un ou plusieurs plateaux magnétiques tournant à 7 200 voire 
10 000 tr, d’un diamètre de 3,5 pouces, 2,5 pouces ou 1,8 pouce. Une ou plusieurs têtes 
de lecture se chargent d’aller chercher les données où elles se trouvent, en se fiant à une 
table des matières inscrite sur le disque.

Comme tout périphérique informatique relié à une carte mère, le disque dur adopte 
un protocole régissant le format des nappes de branchement et le format de transfert 
des données. Le plus utilisé actuellement est le SATA (Serial Advanced Technology 
Attachment) III, d’un débit théorique maximal de 6 Gbits/s. Ce format a succédé à la 
norme IDE.

Pour augmenter les performances d’un disque dur, on peut en grouper plusieurs sous 
forme de configuration RAID – le mode 0+1 permettant, avec 4 disques séparés de 1 To 
par exemple, de bénéficier de 2 To de capacité maximale avec redondance et double 
débit.

Pour des applications musicales avancées, il est conseillé d’utiliser plusieurs disques 
durs : un pour l’OS et les logiciels, l’autre pour les données audio enregistrées et les 
samples.
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 ✦ Disques SSD

Le disque SSD (Solid-State Drive) est de plus en plus répandu sur les ordinateurs de 
dernière génération où il remplace, principalement sur les portables, le disque dur 
habituel. Son principe technique repose sur des mémoires à semi-conducteurs ultra-
rapides, de type Flash. Il peut être comparé à une clé USB géante. Le SSD dépasse 
les disques durs en termes de performances (débit, temps d’accès, consommation) et 
n’émet aucun bruit, facteur essentiel sur un ordinateur utilisé en enregistrement. Il 
émet en revanche de la chaleur.

Rappelons qu’un disque dur normal, tournant à 7 200 tr/min, possède une latence 
(temps de réaction) moyenne de 6 ms et que le temps de recherche peut aller de 8 à 
12 ms. Un SSD réagit en 0,1 ms. Au point de surcharger parfois le processeur de l’ordi-
nateur en données ! Quant au débit en lecture/écriture, il peut dépasser les 500 Mo/s.

Tableau A.2 – Comparaison des performances d’un disque SSD par rapport à un disque dur normal.

Caractéristiques SSD Disque dur

Temps d’accès 0,1 ms 3 à 10 ms

Débit en lecture/écriture 96 Mo/s à 3 Go/s 40 à 260 Mo/s

Fragmentation Non Variable

Bruit Néant Variable

Faiblesses Usure des composants (MLC 
et TLC), vulnérabilité aux 

coupures de courant

Sensible aux chocs/vibrations 
et aux champs magnétiques

Durée de vie Bonne Variable

Rapport coût/capacité 0,40 €/Go 0,04 €/Go

Capacité maximale 8 To 10 To

Consommation 0,1 W en veille, 1 W en 
activité

1 W en veille, 2 à 4 W en 
activité

Le facteur limitatif du SSD est son prix. En 2015, il faut encore compter environ 
0,40 €/ Go en SSD, soit environ 10 fois plus que pour un disque dur standard. Autre 
aspect, moins connu : la technologie Flash possède un nombre de cycles écriture/effa-
cement limité. La mémoire SLC (Single Level Cell) stocke un seul bit par cellule, et 
autorise environ 100 000 cycles. Elle est chère, mais plus fiable, et s’utilise dans les 
applications entreprises/serveurs. La mémoire MLC (Multi Level Cell) permet de stoc-
ker plusieurs bits par cellule, ce qui diminue le coût à capacité égale, mais dégrade les 
performances, surtout en écriture, et réduit le nombre de cycles d’écriture/effacement, 
qui tombe à 10 000.
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La tendance actuelle, en home studio, est de consacrer un disque SSD de 128 Go au 
système et aux applications, et un disque dur normal (avec 1 To de stockage au moins) 
aux données.

A.4.5 Supports de masse externes
Qui dit ordinateur dit sauvegarde ou archivage. Si les données ne sont présentes que 
sur un support, elles sont en danger ! Les supports de masse externes sont donc indis-
pensables pour « sécuriser » les données musicales ou « fixer » en la mémorisant la 
configuration d’une station de travail audio.

On trouve couramment, et à des prix sans cesse décroissants, des disques durs externes 
d’une capacité allant jusqu’à 4 To, des clés USB ou des cartes SD (voire micro SD) de 
64 Go. Rappelons également l’intérêt des graveurs DVD/Blu-ray dont la capacité de 
stockage atteint les 50 Go.

A.5 Décibels, Hertz, Volts et les autres

Petit retour sur les unités le plus souvent utilisées dans les fiches techniques. Les 
connaître n’est pas indispensable pour travailler en home studio mais aide à com-
prendre ce qui se passe derrière les chiffres…

A.5.1 Le Hz : fréquence et longueur d’onde
Le son qui fait bouger la membrane du micro est, en tant que phénomène physique 
objectif, caractérisé par plusieurs éléments dont le niveau (impression subjective de 
volume sonore) et la fréquence (impression subjective de hauteur). Lorsqu’un son est 
émis dans l’air, un train d’ondes vibratoires se développe autour de la source, à l’image, 
par exemple, des petites vaguelettes concentriques qu’on peut observer lorsqu’on jette 
un caillou dans une flaque d’eau. Sa représentation graphique prend la forme d’une 
sinusoïde (figure A.13).

Figure A.13 – Une sinusoïde.

La fréquence d’un son représente le nombre d’oscillations des molécules d’air en une 
seconde ; l’unité de mesure est le Hertz (Hz) et son multiple, le kilohertz (1 kHz =   
1 000 Hz). Un son d’une fréquence de 50 Hz (soit 50 oscillations par seconde) est 
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ressenti comme grave. Plus la fréquence augmente et plus le son devient aigu. On 
considère que l’oreille humaine est capable de percevoir, au maximum de ses perfor-
mances, des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz (la bande passante « physio-
logique »).

Pour transcrire ces valeurs « abstraites » (50 Hz, 10 kHz), peu « parlantes », au monde 
musical, il suffit de se souvenir que la note La du diapason est fixée à 440 Hz et que 
passer d’une note à son octave supérieure revient à multiplier sa fréquence par deux. 
Si on prend l’exemple d’un clavier de piano, on déduit sans difficulté la correspondance 
entre les notes et les fréquences fondamentales du son qu’elles émettent (figure A.14).

Figure A.14 – Correspondance entre fréquences et touches d’un piano.

La vitesse de propagation (le terme physique exact est célérité) du son dans l’air est 
de 343 m/s à une température ambiante de 20 °C. Elle tombe à 331 m/s à 0 °C. La 
longueur d’onde d’un son est obtenue en divisant la vitesse de propagation du milieu 
dans lequel est émis ce son par sa fréquence. Autrement dit, L = V/f. Un son de 100 Hz 
possède ainsi une longueur d’onde de 3,43 m (343/100), et un son de 10 kHz une lon-
gueur d’onde de 3,43 cm. Cette notion de longueur d’onde joue un rôle majeur dans la 
propagation du son, dans la façon dont il est réfléchi ou absorbé par des obstacles ou 
des matériaux acoustiques, dans l’apparition éventuelle d’ondes stationnaires dans un 
volume donné – y compris celui d’un home studio.

A.5.2 Puissance acoustique et niveau sonore
On confond souvent les notions de puissance acoustique, de niveau sonore, d’intensité 
acoustique… ce qui peut conduire à des erreurs dans l’interprétation des chiffres.

La puissance acoustique est propre à chaque source sonore. Elle est invariable quels 
que soient le milieu, la distance, le mode de propagation. Elle se mesure en watts et se 
calcule par intégration mathématique. On crée une enveloppe « virtuelle » autour de la 
source, et on calcule l’énergie rayonnée, sous forme de pression sonore, venant frapper 
l’intérieur de cette enveloppe. La théorie montre que la puissance de cette source est 
indépendante des caractéristiques de l’enveloppe « virtuelle » utilisée pour la mesurer.

L’étendue des valeurs de cette puissance est très large : de quelques microwatts (10–6) 
pour le tic-tac d’une montre mécanique à plusieurs dizaines de mégawatts (107) au 
décollage d’une fusée, en passant par quelques milliwatts pour une voix humaine lors 
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d’une conversation forte. Une enceinte acoustique soumise à rude épreuve engendre 
une puissance de quelques watts acoustiques.

Tableau A.3 – Quelques sources sonores, leur puissance acoustique  
et le niveau de puissance acoustique correspondant.

Source Puissance acoustique (W)
Niveau de puissance 

acoustique  
(réf : 10–12 W)

Voix chuchotée 0,000 000 001 30 dB

Voix parlée 0,000 01 70 dB

Voix criée 0,001 90 dB

Passage de voiture sur 
autoroute

0,01 100 dB

Chaîne hi-fi à fond 0,1 110 dB

Piano (fortissimo) 1 120 dB

Grand orgue, plein jeu 10 130 dB

Orchestre symphonique 100 140 dB

Avion de chasse 10 000 160 dB

Fusée au décollage 20 à 50 000 000 180 à 185 dB

L’intensité sonore dérive de la notion de puissance acoustique. Cette intensité corres-
pond à un débit d’énergie, mesuré en watts par mètre carré de « récepteur ». La puis-
sance de la source intervient dans le calcul de sa valeur, mais également la distance où 
se trouve le récepteur ainsi que les notions de propagation, tant en termes de qualité 
(obstacles, réflexions et absorptions diverses) que de type (sphérique, cylindrique). La 
puissance sonore est à l’intensité sonore ce que la longueur d’un objet est à la taille de 
son image projetée sur notre rétine.

Chez l’homme, la sensation varie comme le logarithme de l’excitation. Une inten-
sité lumineuse perçue comme deux fois plus élevée correspond en fait à une énergie 
lumineuse multipliée par 10… C’est la même chose pour l’oreille. Si on désire couvrir 
toute l’échelle perceptible, on se retrouve avec beaucoup de zéros à écrire (13 pour 
un rapport de grandeur de 1 à 1013 !). Comme ces puissances de 10 sont assez lourdes 
à manier, acousticiens et électroniciens ont adopté une expression logarithmique, le 
décibel. Écrire « gain en puissance de 60 dB » ou « multiplication de la puissance par 
1 000 000 » est rigoureusement équivalent. Attention toutefois : il existe beaucoup de 
décibels différents, dont les références ne sont pas les mêmes. D’autre part, le calcul 
varie selon qu’on a affaire à une tension ou une puissance par exemple.
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A.5.3 Le décibel (dB)
La notion de décibel est délicate à comprendre. Il s’agit d’une échelle logarithmique (à l’in-
verse d’une échelle linéaire). Le décibel n’est pas une unité, mais un rapport d’unités. L’expres-
sion exacte d’un gain est 10 log P/P0 dans le cas d’une grandeur du second ordre comme une 
puissance acoustique (ou un niveau d’intensité sonore) par exemple, ou 20 log U/U0 dans le 
cas d’une tension (ou d’une pression sonore). Ainsi, doubler une tension électrique se traduit 
par un gain de 6 dB. Doubler un niveau d’intensité sonore n’augmente la valeur que de 3 dB.

 ✦ Décibel « acoustique »

La référence de pression acoustique a été placée « en bas » de l’échelle : autrement dit, 
le 0 dB de pression correspond à la pression la plus ténue perceptible par l’homme, soit 
2 × 10–5 Pa. L’intensité sonore d’un son ayant cette valeur de pression efficace est de 
10–12 W/m2. Cette valeur correspond à la référence d’intensité sonore, le « 0 dB » SPL 
(Sound Pressure Level, niveau de pression sonore en anglais). Le calcul montre que 
dès que la distance séparant le récepteur de la source sonore est doublée, l’intensité 
sonore reçue diminue de 6 dB dans le cas d’une source ponctuelle (le plus fréquent) et 
de 3 dB dans le cas d’une source étendue. Exemple : un auditeur soumis à 90 dB SPL 
en se trouvant à 1 m d’une enceinte acoustique ne recevra plus que 84 dB SPL à 2 m, 
78 dB SPL à 4 m… et 46 dB SPL à 128 m ! À l’inverse, s’il s’était rapproché de l’enceinte, 
il aurait été soumis à 96 dB SPL à 50 cm. Pour des distances plus réduites, la source 
sonore n’est plus considérée comme « ponctuelle », c’est-à-dire petite par rapport à la 
distance la séparant du tympan. Le calcul devient en ce cas complexe, aboutissant à des 
niveaux sonores respectables, ce que confirme l’expérience quotidienne !

Les comparaisons entre décibels sont à manier avec précaution. Il existe une différence 
physique fondamentale entre le niveau de puissance sonore et le niveau d’intensité 
sonore, même s’ils s’expriment tous deux en décibels (SPL dans le second cas). Niveau 
de puissance sonore et niveau d’intensité sonore, exprimés en décibels, ne corres-
pondent que dans le cas fort théorique d’une source petite, rayonnant de façon abso-
lument sphérique, dans une chambre sourde, à une distance de 28 cm (rayon d’une 
sphère de surface égale à 1 m2).

 ✦ Échelle des décibels acoustiques (A, B, C…)

Seuls les décibels « linéaires » ont été évoqués jusqu’à présent. Pourtant, la courbe de 
réponse de l’oreille n’a rien d’une ligne droite. À niveau égal, elle perçoit moins bien les 
graves et les aigus. Le correcteur de Loudness, qui équipe la majorité des chaînes hi-fi, 
amplifie les registres extrêmes afin de compenser cette moindre sensibilité de l’oreille 
aux bas niveaux sonores.
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Figure A.15 – Le réseau de courbes isosoniques de Fletcher et Munson.

L’estimation physiologique des niveaux de pression acoustique (SPL) ou des bruits de 
fond consiste à introduire des coefficients de pondération des niveaux relevés selon 
les registres de fréquence. On affiche alors des valeurs plus proches de la perception 
humaine, plus flatteuses ! La pondération de type (A) est la plus utilisée. Le niveau 
sonore d’un bruit grave et sourd peut ainsi être mesuré à 75 dB linéaires, et ne plus 
représenter que 60 dB (A) en mesure pondérée.

Figure A.16 – Courbes de pondération (A), (B) et (C)  
– notamment utilisées pour la mesure des bruits.
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Face au bruit, l’oreille s’adapte généralement sans difficulté. Au-delà d’un certain niveau 
sonore (environ 87 dB SPL), tout se passe comme si toute exposition à des sources 
sonores intenses venait entamer un « capital bruit », un peu comme le dosimètre porté 
par les intervenants en milieu radioactif. Une fois ce capital épuisé, l’oreille s’abîme de 
façon irrémédiable. Attention à l’exposition prolongée à des niveaux élevés dans les 
concerts ou au cours de séances de mixage…

 ✦ Décibel « électrique » (dBu, dBV)

En acoustique, le 0 dB, correspond à une référence « plancher », un seuil de percep-
tion. Il n’en va pas de même en électronique. En téléphonie par exemple, les ingé-
nieurs ont pris l’habitude, dès le début du siècle, de manier des puissances de l’ordre 
du milliwatt et des tensions de l’ordre du Volt. Par convention, la référence 0 dB s’est 
trouvée placée à 0,775 V. Un signal de cette tension, débitant dans une résistance 
de 600 Ω, dissipe une puissance électrique de 1 mW. Le 0 dBm constitue un point 
de référence pour laquelle le comportement d’un circuit est optimal. Au-dessus de 
cette valeur, des déformations audibles apparaissent plus ou moins rapidement. En 
dessous de cette valeur, le bruit de fond augmente, les circuits ne travaillant pas de 
façon optimale. La valeur 0 dBm de référence constitue donc une « charnière », un 
compromis.

Le dBu, autre référence à 0,775 V, ne fait plus intervenir l’impédance, mais seulement 
la tension en elle-même. C’est le point de référence utilisé en audio professionnel, où les 
appareils analogiques travaillent à un niveau de sortie de + 4 dBu (soit environ 1,23 V). 
Enfin, le dBV exprime le niveau d’une tension par rapport à une référence entière, 1 V. 
Cette référence est utilisée pour les appareils grand public, dont le niveau de sortie est 
de – 10 dBV (soit 0,316 V).

En électronique numérique, la référence constitue un « plafond ». En effet, quand 
tous les bits du mot numérique sont à 1, on atteint un maximum, indépassable sous 
peine de distorsion brutale et désagréable. Ce maximum correspond au 0 dB FS (Full 
Scale, pleine échelle). L’adaptation entre le 0 dB « compromis médian » de l’audio 
analogique et le 0 dB « limite supérieure absolue » de l’audio numérique est souvent 
délicate.

A.5.4 Niveaux de travail, indicateurs de niveau

 ✦ VU-mètres et crête-mètres

À la base, les VU-mètres ou crête-mètres sont des instruments de mesure de tension. 
Et dans les deux cas, un voltmètre !

Le VU-mètre est doté d’une balistique normalisée telle que son temps de montée 
jusqu’au repère 0 dB est de 300 ms. Il s’agit là d’un temps d’intégration proche de 
celui de l’oreille humaine. Le VU-mètre, par son inertie, «  lisse » les variations du 
signal mesuré. Ses évolutions correspondent en gros à l’impression de volume sonore 
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ressentie par notre oreille. Tous les enregistreurs analogiques, assez tolérants quant 
aux dépassements de niveaux, étaient équipés de VU-mètres.

Le crête-mètre, lui, réagit quasi instantanément en montée (quelques millisecondes au 
maximum). Sa descente est en revanche artificiellement ralentie, de façon à afficher la 
valeur instantanée maximale atteinte par le signal. Le crête-mètre convient parfaite-
ment pour l’enregistrement numérique.

 ✦ Niveaux de travail (–10/+4) et 0 dB VU en analogique

VU-mètre ou crête-mètre mesurent une tension en des endroits « stratégiques » de l’ap-
pareil : bus des généraux sur une console, sortie du préampli de lecture d’un magné-
tophone analogique, sortie du convertisseur N/A alimenté par le flux numérique lu sur 
un disque dur… Pour un même niveau de 0 dB VU apparaissant sur de généraux de 
console, par exemple, la tension électrique aux bornes des connecteurs analogiques de 
sortie sera de + 4 dBu sur les XLR et de – 10 dBV sur les cinch – les sorties jack pouvant 
transporter indifféremment les deux niveaux de signal.

 ✦ Adaptation en niveau et en impédance en analogique

Les entrées d’une console ne possèdent pas toutes les mêmes caractéristiques élec-
triques (notamment tension de travail et impédance). Les appareils reliés entre eux 
en analogique doivent être aussi adaptés que possible. L’objectif est d’obtenir un 
rapport signal/bruit optimal et un taux de distorsion aussi faible que possible. Les 
fiches techniques des multi-effets, consoles, magnétophones… spécifient souvent 
ces valeurs, dont le respect est très important pour assurer une connexion sans 
problème.

Il n’en va pas de même en cas d’erreur de branchement. Ainsi, une entrée micro est 
conçue pour amplifier des signaux dont l’amplitude est de l’ordre de quelques dizaines 
de millivolts. Son impédance est adaptée à celle du micro, de l’ordre de 600 Ω. Une 
entrée ligne, en revanche, est conçue pour accueillir des signaux au niveau assez élevé, 
de l’ordre du Volt. Son impédance est élevée, plusieurs kilo-ohms la plupart du temps. 
Un signal au niveau ligne envoyé sur une entrée micro donne un son saturé, inutili-
sable. À l’inverse, un signal micro connecté sur une entrée ligne donne un niveau trop 
faible pour être exploitable.

 ✦ Rapport signal/bruit

Tout appareil électronique possède un bruit de fond propre fonction de l’assemblage et 
de la qualité de ses composants, de leur alimentation, de l’environnement électroma-
gnétique, etc. Le rapport signal/bruit, exprimé en dB, indique le rapport entre le signal 
utile et le niveau de bruit de fond de l’appareil. Plus ce rapport S/B est élevé, moins le 
souffle est perceptible. Si par exemple un multi-effet présente, en sortie, un rapport 
signal/bruit de 80 dB, cela signifie, s’il accepte une valeur nominale de signal de 1 V, 
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que le bruit de fond se situe 80 dB en dessous de cette valeur, soit 10–4 V ou encore 
0,1 mV. Une valeur honorable…

À l’inverse, avec un niveau d’entrée mal réglé, soit un niveau nominal traversant cet 
appareil de 0,1 V seulement, le niveau de bruit de fond reste de 0,1 mV : par conséquent, 
le rapport signal/bruit devient 0,1 V/0,1 mV, soit 1 000, ou encore 60 dB. Une valeur 
bien moins flatteuse… D’où l’intérêt de bien régler les niveaux d’entrée !

 ✦ Diaphonie/séparation des canaux

Dans le cas d’un appareil possédant plusieurs canaux, cette grandeur désigne la pro-
portion de signal passant d’un canal à un canal adjacent. Sur un ampli, il est inévitable 
d’observer de petites fuites du canal gauche sur le canal droit. Pour exprimer en dB 
cette fuite d’un canal à l’autre, deux méthodes sont possibles. Soit on calcule le rapport 
du signal « intrus » sur le signal utile, on obtient alors un chiffre négatif, par exemple 
– 85 dB de diaphonie. Soit on calcule le rapport du signal utile sur le signal intrus : on 
obtient un chiffre positif en dB (séparation des canaux).

En analogique, il est parfois difficile d’obtenir une diaphonie satisfaisante (ou 
une bonne séparation des canaux). De ce point de vue, le numérique est un atout  
majeur.

 ✦ Courbes

Les courbes reproduites en figure A.17 proviennent de la mesure d’un micro électros-
tatique haut de gamme. La première représente sa réponse en fréquence. Ce type de 
mesures est universellement employé dans le monde de l’audio.

Figure A.17 – Courbe de réponse d’un micro Neumann TLM 103. L’axe horizontal correspond  
aux fréquences (en Hz), l’axe vertical au niveau (dB).

Pour dessiner sa courbe de réponse, on diffuse vers le micro un bruit blanc (ampli-
tude constante en fonction de la fréquence). Il suffit de recueillir le signal de sortie, et 
d’analyser son spectre. Dans cet exemple, on constate que la courbe de réponse est à 
peu près plate entre 20 Hz et 20 kHz. En effet, les creux et les bosses ne dépassent pas 
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1,5 dB de part et d’autre (soit, en tension, une variation de 25 %, considérable sur une 
échelle « linéaire » mais faible rapportée à une échelle « logarithmique »). La fiche tech-
nique du micro mentionne par conséquent : « Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz, 
± 1,5 dB ».

Il existe nombre de moyens de présenter une réponse en fréquence « flatteuse ». Le plus 
utilisé consiste à ne pas préciser la « fenêtre » dans laquelle tient la courbe. Les chiffres 
communiqués ne signifient alors plus grand-chose. Si les creux et les bosses atteignent 
6 dB d’un côté et 12 dB de l’autre, cela signifie que par rapport à une courbe plate, la 
tension double sur les points hauts et est divisée par quatre sur les points bas. On est 
très loin de la linéarité !

On peut aussi tricher sur les échelles, en « comprimant » les accidents de courbe de 
réponse et en « étirant » l’échelle des fréquences, voire en la faisant commencer à 
100 Hz et se terminer à 15 kHz, ce qui détermine, pour une enceinte par exemple, une 
zone où il n’est plus très difficile d’être linéaire…

La seconde courbe reproduite est une courbe polaire (figure A.18). Pour plusieurs fré-
quences, on a fait tourner une source sonore autour du micro et représenté le niveau de 
sortie en fonction de l’angle. C’est cette courbe qui détermine la directivité du micro : 
omnidirectionnel, cardioïde… On s’aperçoit facilement que la directivité d’un micro 
est fonction de la fréquence : c’est surtout dans les fréquences élevées que la courbe 
polaire évolue et change de forme.

Figure A.18 – Courbe polaire d’un micro Neumann TLM 103. Le niveau est ici représenté,  
en dB, selon l’angle d’incidence du son. La directivité cardioïde, favorisant les sons  

arrivant sur l’avant du micro, est plus ou moins marquée selon la fréquence.
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A.6 En cas de problème

Il arrive parfois qu’à la réécoute, la qualité sonore soit médiocre ou mauvaise. Qui est 
responsable ? Comment chercher ? Comment résoudre le problème ? Bien sûr, une 
panne peu toujours survenir, mais voici d’autres pistes, en sachant qu’il faut toujours 
partir de la source du son, puis remonter progressivement la chaîne, sans en exclure 
un seul maillon.

A.6.1 Problèmes de son à l’écoute

 • Vérifier les enceintes elles-mêmes  : état extérieur des haut-parleurs, câbles à  
l’arrière.

 • Vérifier l’amplificateur (fusibles), ses connecteurs, ses câbles.
 • Vérifier les éventuels correcteurs présents sur les enceintes.
 • Modifier l’emplacement de vos enceintes.
 • Placer les enceintes sur un support, les découpler avec des pointes ou des patins de 

feutre.
 • Améliorer le traitement acoustique du local d’écoute.
 • Changer d’amplificateur, de câbles de liaison.
 • Changer d’enceintes.

A.6.2 Problèmes de son en lecture
Par « problème en lecture », on suppose que la sortie de la console (écoutée par exemple 
via sa prise casque) fonctionne correctement. Les signaux provenant des micros, des 
instruments et des effets ne présentent donc pas de problème. La cause est à rechercher 
du côté de l’enregistreur.

 • Vérifier que le niveau d’enregistrement n’est pas trop élevé.
 • Vérifier les câbles de sortie de l’enregistreur.
 • Vérifier l’état et la propreté des têtes de votre magnétophone analogique (de plus 

en plus rare).

En cas d’utilisation d’un magnétophone numérique à tête tournante (ADAT ou DTRS) :

 • Bobiner et rembobiner la bande de la cassette.
 • Vérifier que la synchronisation est correctement paramétrée.
 • Vérifier que le signal de référence est de qualité correcte.
 • Passer une cassette vidéo de nettoyage.
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A.6.3 Problème de son en cours d’enregistrement
Voici quelques indices, en fonction des symptômes à l’écoute :

 ✦ Manque de précision (diaphonie)

 • Rapprocher les micros des instruments.
 • Utiliser de micros plus directifs (cardioïde au lieu d’omnidirectionnel, par exemple).
 • Écarter davantage les instruments les uns des autres.
 • Disposer des écrans acoustiques entre les différents groupes d’instruments.
 • Baisser les niveaux des instruments amplifiés (guitare électrique, basse…).
 • Filtrer les fréquences qui ne font pas partie du son de l’instrument en cours d’enre-

gistrement.

 ✦ Manque de précision (réverbération)

 • Réduire le niveau de départ et/ou de retour de la réverbération sur la console de 
mixage.

 • Amortir l’acoustique du local de prise de son.
 • Rapprocher le micro des instruments.
 • Amortir l’instrument (couvertures dans la grosse caisse, par exemple).
 • Utiliser des micros plus directifs.

 ✦ Manque de précision (aigus en retrait)

 • Remplacer les cordes ou les peaux des instruments.
 • Déplacer le micro devant l’instrument, de façon à chercher l’endroit où on capte 

le plus d’aigus (vers le manche au lieu de la rosace de la guitare acoustique, par 
exemple).

 • Sur une guitare électrique, une basse ou un synthé, vérifier que l’adaptation d’impé-
dance est correcte et/ou utiliser un boîtier de direct.

 • Vérifier que le micro se trouve bien dans l’axe de l’instrument à capter.
 • Utiliser des micros plus brillants.
 • Utiliser des micros statiques.
 • Rajouter des aigus sur la table de mixage.
 • Utiliser un enhancer (Aural Exciter ou assimilé).
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 ✦ Manque de précision (confusion dans les timbres)

 • Modifier l’arrangement, de façon à utiliser des instruments qui se différencient 
mieux.

 • Réduire le niveau de réverbération et d’effet (chorus, etc.).
 • Égaliser les différents instruments de façon complémentaire (égaliseurs paramé-

triques indispensables !).
 • Ajouter du pré-délai sur la réverbération.

 ✦ Déséquilibre du spectre

 • Vérifier qu’il ne se produit pas de phénomènes d’annulation de phase entre micros 
voisins. Rappel de la règle des 3 pour 1 : en cas de mélange de plusieurs micros 
pour un même instrument, la distance les séparant doit être au moins triple de celle 
séparant les micros des sources sonores.

 • Éloigner l’instrument de toutes les surfaces réfléchissantes : les rebonds d’énergie 
sonore peuvent, en se recombinant avec l’énergie directe du son, provoquer des 
effets d’affaiblissement dans les graves.

 • Si le bas-médium est empâté, éloigner les micros cardioïdes des sources, afin de 
s’affranchir de l’effet de proximité.

 • Utiliser des égaliseurs avec un facteur Q réduit (bosse plutôt large), moins  
sélectifs.

 • Modifier l’égalisation de certaines voies de console.

 ✦ Manque de relief

 • Jouer davantage avec l’acoustique naturelle du local de prise de son, en plaçant des 
micros d’ambiance.

 • Insérer davantage d’effets différents : réverbération, délai, panoramique automa-
tique, chorus/flanger/phasing, etc.

 • Rechercher les premières réflexions dans le local de prise de son – placer éventuel-
lement des panneaux réfléchissants verticaux, des planches horizontalement sous 
l’instrumentiste, etc.

 • Maîtriser la diaphonie entre instruments, qui « aère » un mixage avec un naturel 
inégalable.

 ✦ Distorsion excessive

 • Activer le pad sur le micro.
 • Réduire le gain sur le Trim de la voie de console. L’indicateur d’écrêtage ne doit 

s’allumer qu’occasionnellement.
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 • Vérifier les piles des pédales d’effets et des récepteurs HF si l’on en utilise.
 • Vérifier d’éventuels faux contacts dans les prises elles-mêmes.
 • Nettoyer le patch et l’extérieur des connecteurs avec un désoxydant.

 ✦ Bruits parasites excessifs

Il existe toutes sortes de bruits parasites. Ils deviennent excessifs lorsque leur niveau 
est tel qu’ils ne sont plus masqués par les instruments jouant normalement. Le remède 
à adopter varie selon le type de parasite décelé (on le perçoit mieux au casque, en écou-
tant en solo la ou les pistes incriminées).

 ✧ Ronflettes

 • Vérifier les masses des câbles.
 • Vérifier la bonne fixation des connecteurs côté micro ou appareil.
 • Dans la mesure du possible, préférer les liaisons audio symétriques.
 • Réduire le plus possible les longueurs de liaisons audio.
 • Un rack métallique fait office de protection contre les radiations externes. Rassem-

bler le plus possible d’appareils asymétriques dans un même rack, et mettre à la 
terre les rails de fixation des appareils.

 • Si un câble audio doit croiser un câble secteur, il doit le faire à angle droit, et ne 
pas courir parallèlement à un câble de puissance à moins d’une distance de 30 cm. 
Attention  : les cordons secteur spiralés rayonnent davantage que les cordons 
« droits ».

 • Ne pas hésiter à « lever » la masse sur certaines liaisons (en reliant le blindage au 
contact 1 côté XLR femelle, et en déconnectant le blindage du contact 1 dans la 
XLR mâle).

 • N’utiliser aucun variateur de lumière dans le local d’enregistrement et de mixage 
(halogènes, rhéostats muraux…).

 • Si possible, utiliser un régulateur de tension.
 • Relier tous les appareils sur une même ligne électrique, si possible réservée aux 

appareils du studio.
 • Relier tous les appareils à la même masse, si possible dédiée aux appareils du studio.
 • Préférer un écran plat (TFT) qui génère moins de parasites qu’un écran cathodique.
 • Placer tous les appareils à bonne distance des gros transformateurs (par exemple, 

ceux d’un ampli de puissance)
 • En dernier remède, utiliser un noise gate.
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 ✧ Souffle aigu

 • Vérifier le son en sortie des synthés, micros, etc.
 • Désactiver le pad du micro et réduire le gain en entrée de la voie de console.
 • Régler le niveau ligne entrant à une valeur correcte, et réduire le gain en entrée de 

la voie de console.
 • Choisir un micro de meilleure efficacité. Les dynamiques sont plus sensibles que les 

rubans et les statiques plus sensibles que les dynamiques.
 • En cas d’éloignement de la source, rapprocher le micro.
 • Vérifier que l’égaliseur d’aigus de la console n’est pas poussé à fond.
 • Couper toutes les voies de console inutiles ainsi que d’éventuels retours effets non 

utilisés.
 • En dernier remède, utiliser un noise gate.

 ✧ Bruits dans le grave

 • Couper la ventilation ou l’air conditionné pendant les prises acoustiques délicates.
 • Utiliser un filtre passe-haut sur le micro, sur la voie de console, ou réduisez les 

graves avec le Baxendall ou un paramétrique (entre 40 et 80 Hz).
 • Modifier l’emplacement du micro – l’éloigner des éventuelles sources de déplace-

ment d’air (bouche, instrument à vent…).
 • Vérifier la suspension du micro.
 • Découpler le pied de micro du sol avec des plaques de mousse.
 • Choisir un micro moins généreux dans les graves.

 ✧ Claquements et souffle important au cours d’une prise de son

 • Vérifier le câble, puis la valeur d’alimentation fantôme elle-même (avec un simple 
voltmètre). Si au lieu de 48 V, elle n’est que de 24 V par exemple, les composants 
électroniques du micro ne sont pas dans des conditions de fonctionnement opti-
males et la capsule est mal polarisée, ce qui conduit à une augmentation notable du 
bruit de fond du micro et à des distorsions.

 • En cas de dépôt de condensation sur la membrane du micro statique, celui-ci ne 
peut plus fonctionner normalement. Il émet alors des claquements plus ou moins 
prononcés et génère un souffle important. Le phénomène peut se produire si on 
met en place un micro qui est resté longtemps au froid, dans un coffre de voiture en 
hiver par exemple. La solution consiste à attendre la mise en température du micro 
au contact de l’air ambiant.
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 • Dans le cas d’un micro dynamique, vérifier que la tête du micro ne s’est pas dévissée 
du corps, ce qui peut produire des faux contacts.

 • Dans le cas d’un micro à électret, vérifier l’état de la pile d’alimentation.

A.6.4 Dynamique écrasée

 • Vérifier la réduction de gain apportée par les compresseurs. Si elle est excessive, 
réduire le taux et/ou le seuil de compression.

 • Préférer un compresseur à un limiteur.
 • Tester un compresseur multibande sur le mixage stéréo au lieu d’un compresseur 

« ordinaire » (large bande).

A.6.5 Manque de profondeur, son trop plat

 • Jouer davantage sur les distances des micros, pour obtenir des plans sonores variés.
 • Utiliser plusieurs réverbérations, de durées et de types différents.
 • Utiliser des délais courts pour spatialiser les sons.

A.6.6 Manque d’homogénéité

 • Éviter de n’envoyer le signal que sur un seul canal. Pour intégrer le son au reste du 
mixage, il vaut mieux toujours envoyer un peu du signal de gauche dans le canal 
droit et vice versa.

 • Éloigner le micro de la source, ou utiliser un omnidirectionnel afin de capter plus 
d’ambiance et de diaphonie des autres instruments enregistrés simultanément – 
facteur d’une meilleure intégration dans le mixage.

 • Ajouter une légère réverbération sur les sons.
 • Placer le son direct plutôt sur un canal et le retour effet plutôt sur l’autre.

A.6.7 Effet de flanger sur les sons de synthé,  
alors qu’aucun effet n’est activé
Cet effet de flanger, qui s’apparente plutôt à un filtrage en peigne, est provoqué par la 
superposition de deux sons séparés de quelques millisecondes seulement. La raison 
est que ce son est déclenché deux fois de suite dans le synthé : d’une part par l’ordre 
directement donné par le clavier, d’autre part via le message MIDI émis via la sortie 
MIDI Out, traversant l’interface MIDI puis l’ordinateur et revenant de l’ordinateur (où 
la fonction MIDI Thru est activée dans le logiciel de séquence MIDI) vers l’interface 
MIDI, puis vers l’entrée MIDI du synthétiseur. La parade consiste à modifier le mode 
Local du synthé, qui doit être resté sur On. Dans ce cas, le clavier communique avec le 
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moteur de synthèse. Il faut basculer de mode en position Local Off. Le clavier est alors 
coupé du moteur de synthèse mais il continue à émettre les messages MIDI qui finiront 
par revenir, via la prise MIDI In, au moteur de synthèse. Le léger retard de quelques 
millisecondes ne sera pas directement perceptible au moment de jouer.

A.6.8 Problèmes liés au secteur
Bien qu’EDF garantisse une tension secteur de valeur constante, pure et stable, il arrive 
qu’en home studio, on se retrouve confronté à des soucis provenant de l’alimentation 
électrique.

 ✦ Problèmes dus aux transformateurs

Même si les alimentations « universelles » à découpage gagnent du terrain, nombre 
d’appareils intègrent encore un transformateur traditionnel, composé de deux bobi-
nages montés autour d’un noyau magnétique. D’un point de vue électrique, la planète 
est coupée en deux : les États-Unis utilisent du 120 V sous 60 Hz, le reste du monde 
du 220/240 V sous 50 Hz. Cette différence de 20 % au niveau de la valeur de fréquence 
secteur a des répercussions sur les alimentations  : si le transformateur est calculé 
« juste » pour les États-Unis, et que le fabricant ne veut pas en changer pour l’export, il 
fournira moins de courant en Europe, donc sera soumis à échauffement et saturation 
magnétique, ce qui se traduit par des grésillements caractéristiques, et une baisse de 
performances. Un transformateur saturé vibre en émettant des harmoniques impairs 
(150, 250, 350 Hz…), ce qui s’entend nettement, et peut polluer la tension secteur.

 ✦ Problèmes de tension

Les appareils du home studio sont conçus pour fonctionner à une valeur de tension 
nominale. Or, selon que l’on se trouve loin ou près d’une sous-station de distribution 
électrique, la valeur de tension chez vous peut être inférieure à 200 ou supérieure à 
240 V, pour une valeur annoncée de 220 V. On note également une légère remontée 
générale de la valeur de la tension secteur la nuit, période de moindre demande éner-
gétique. Généralement, une tension plus basse n’a pas de conséquence notable ; en 
revanche, une tension trop élevée fatigue davantage les alimentations et les compo-
sants, exactement comme une ampoule électrique grille beaucoup plus vite à 240 V 
qu’à 200.

 ✦ Problèmes de pollution secteur

La tension secteur peut être polluée par toutes sortes de parasites : pics provoqués 
par des alimentations à découpage, données transportées par courant porteur (prises 
CPL), harmoniques en provenance de rhéostats de lampadaires halogènes, etc. Ces 
parasites se retrouvent, à des degrés divers, dans les signaux audio. Pour les atténuer, 
on trouve dans le commerce des filtres secteur, qu’il faut absolument relier à la terre 
pour une efficacité optimale. Dans les studios professionnels ou les studios mobiles, 
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on fait souvent appel à un transformateur d’isolation : une solution onéreuse mais 
très efficace.

Autre aspect, souvent ignoré  : les câbles secteur constituent des antennes et 
recueillent les parasites HF environnants qui viennent se superposer à la tension 
secteur. Les connecteurs eux-mêmes, si les contacts ne sont pas très propres et 
les intensités transportées assez faibles, se comportent comme des détecteurs de 
fréquences HF. Les cordons secteur « audiophiles », assemblés avec des câbles de 
matériau et de forme spécialement étudiée, parfois même blindés (!), et utilisant 
des contacts plaqués or, apportent parfois des améliorations audibles dans les ins-
tallations.

Dernier truc à essayer (ça ne coûte rien) : inverser les contacts des prises secteur lorsque 
c’est possible, un appareil à la fois, et écouter le résultat. On inverse ainsi la phase sec-
teur de tel ou tel appareil, ce qui peut se matérialiser par une différence d’écoute.
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Glossaire

A/B Couple de micros non coïncidents, destinés à la prise de son stéréophonique. 
Dans la variante dite ORTF, les corps des micros forment un angle de 110° et leurs 
capsules sont distantes de 17 cm.

A/N Abréviation pour analogique/numérique (désignant un convertisseur du même nom).

AC (Alternative Current) Courant alternatif.

Active Enceinte équipée d’amplificateurs.

ADAT (Alesis Digital Audio Tape) Multipiste numérique modulaire, enregistrant 
8 pistes sur une cassette au format S-VHS. Par extension, le terme désigne aussi le for-
mat d’interface numérique, utilisant de la fibre optique.

ADC (Analog to Digital Converter) Convertisseur analogique/numérique.

ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) Les quatre phases d’un générateur d’enve-
loppe sur un synthétiseur.

ADT (Artificial Double Tracking) Doublage artificiel d’un son par un délai assez 
court (100 à 200 ms), parfois confondu à tort avec l’effet de flanger.

AES/EBU Ces organismes de normalisation (respectivement américain et euro-
péen) ont laissé leur nom à un format d’interface audionumérique professionnel deux 
canaux, mais aussi à un format de code temporel.

AFL (After Fade Listen) Touche permettant, sur une voie de console ou les bus d’au-
xiliaires, d’écouter sur un circuit parallèle le signal audio après son passage par le fader. 
Les départs auxiliaires sont plus souvent écoutés en AFL qu’en PFL (voir ce terme).

Aftertouch Contrôleur MIDI lié à la pression exercée sur une touche de clavier. Les don-
nées servent, par exemple, à doser un vibrato, à commander l’ouverture d’un filtre, etc.
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Algorithme Dans un multi-effet numérique, ce mot désigne la façon dont les calculs 
élémentaires sont effectués à l’intérieur d’un type de programme déterminé.

Aliasing Phénomène parasite audible survenant lors de la numérisation d’un signal 
audio dès qu’il contient des fréquences supérieures à la moitié de la fréquence d’échan-
tillonnage utilisée.

Alternate Speaker Second circuit d’écoute (généralement réservé aux « petites » 
enceintes).

Ambiance Réflexions sonores d’une salle, recréées par une réverbération artificielle. 
L’ambiance ne possède pas de longue décroissance caractéristique des grandes salles.

Amplitude Niveau d’un signal, exprimé en volts ou en dBu/dBV.

Assignation Sur une console de mixage, affectation des signaux vers un bus d’enre-
gistrement, un auxiliaire, des généraux…

Asymétrique Type de liaison audio transportant la modulation sur deux conducteurs, 
dont un relié à la masse. Les câbles reliant guitare et ampli sont asymétriques.

Attaque Phase d’établissement d’un son à l’issue de laquelle il atteint son niveau 
maximal. Dans le cas d’un traitement de dynamique, le temps d’attaque correspond à 
la durée à l’issue de laquelle le niveau du signal est modifié par le processeur.

Atténuateur Dispositif permettant de diminuer le niveau électrique d’un signal. On 
le trouve en entrée des voies de console, sur un micro…

Auto-Locator Mémoire permettant de stocker un point temporel (Locate) précis sur 
un magnétophone.

Automation Système permettant d’automatiser certaines fonctions d’une console de 
mixage.

Auto-Pan Dispositif permettant de déplacer un son de gauche à droite, et vice versa, 
via un oscillateur basse fréquence (LFO).

Aux Abréviation du terme auxiliaire.

Auxiliaire (départ) Potentiomètre rotatif permettant de prélever (avant ou après 
fader) le signal d’une voie afin d’alimenter un bus partant vers un multi-effet ou un 
circuit casque.

Background noise Bruit de fond.
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Backup Sauvegarde, copie des données d’un support à un autre.

Balance Niveaux relatifs des canaux gauche et droit dans le cas d’un signal stéréo. Se 
dit aussi d’un mixage sommaire effectué rapidement, sans fioritures, en équilibrant 
les différents sons.

Balanced Terme anglais pour « symétrique » (voir ce terme).

Bande passante Ce terme indique, en audio, les fréquences limites inférieure et supé-
rieure transmissibles par un appareil, à quelques décibels près.

Bargraph Afficheur linéaire composé d’une rangée de LED indiquant le niveau d’un 
signal. Il remplace les VU-mètres à aiguilles.

Bass-trap Littéralement, « piège à basses ». Cavités acoustiques accordées agissant 
comme des résonateurs et servant à absorber l’énergie trop importante dans les basses 
fréquences.

Baxendall Correcteur de tonalité à fréquence et pente fixe.

BF Abréviation de basse fréquence. Synonyme de fréquences audio (20 Hz à 20 kHz), 
par opposition aux fréquences radio.

Bidirectionnel Directivité d’un micro captant aussi bien les signaux provenant de 
l’avant de sa membrane que de l’arrière.

BIOS (Basic Input/Output System) Chip contenant le logiciel d’exploitation de 
la carte mère de l’ordinateur. Le BIOS se charge par exemple des routines d’accès au 
disque, de démarrage, de gestion du clavier et des différents modules présents sur la 
carte mère…

Bit Abréviation de binary digit, soit « chiffre binaire ». Valant 0 ou 1, 1 bit constitue 
la plus petite unité d’information dans un ordinateur.

Boîte de direct En version active ou passive, ce boîtier permet d’effectuer l’adaptation 
d’impédance, de niveau et de connectique entre un instrument électrique (guitare, 
basse, synthé…) et une voie de console. La version active nécessite une alimentation 
(pile ou fantôme).

Bonnette Mousse venant coiffer un micro pour le protéger d’éventuelles plosives.

Boost Terme anglais pour « amplifier ».

Boom stand Pied de micro.
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Boomer Haut-parleur de grand diamètre, spécialisé dans la restitution des graves (30 
à 300 Hz environ).

Boot Phase de démarrage d’un ordinateur.

Boucle Lecture continue d’un son refermé sur lui-même (loop), très utilisé pour des 
rythmiques par exemple.

Boucle de masse Phénomène parasite se manifestant lorsque les connexions de dif-
férents appareils forment une boucle, agissant dès lors comme une antenne et captant 
les signaux de rayonnement électriques environnants.

Bouncing Voir Tracking.

BPM (Beat Per Minute) Nombre de temps par minute. Très utilisé chez les DJ.

Buffer En électronique, circuit intermédiaire placé juste avant une sortie. En infor-
matique, mémoire tampon utilisée pour la poursuite du traitement en cours alors que 
l’ordinateur est occupé à gérer d’autres entrées/sorties – chaque carte son, chaque logi-
ciel audio disposent de buffers audio.

Bulk Transfert de données MIDI spécifiques – par exemple, paramètres d’une console, 
fichiers de samples… – sous forme de message de type Système Exclusif (voir ce terme). 
Synonyme : dump.

Bus Dans une console, le bus collecte toutes les modulations assignées à une même 
destination : bus stéréo ou bus d’auxiliaire, par exemple.

Bypass Mise hors circuit d’un effet, d’un correcteur…

Byte Octet en anglais. Ne pas confondre avec bit. De même, KB signifie normalement 
kilo-octet (Ko, 1 024 octets), MB mégaoctet (1 024 Ko), GB gigaoctet (1 024 Mo), etc.

Cannon Synonyme de « prise XLR », employée pour des liaisons symétriques, au 
niveau micro ou ligne.

Can box Boîtier servant au branchement en série/parallèle de plusieurs casques.

Capsule Ensemble mécanique composé par la membrane du micro et la structure qui 
permet de maintenir sa tension et de lui fournir son alimentation.

Cardioïde Directivité d’un micro captant mieux ce qui arrive sur l’avant de sa mem-
brane, moins bien sûr les côtés et pas du tout à l’arrière. On dit aussi « unidirection-
nel ».
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Cardioïde large ou hypercardioïde Micro cardioïde dont la zone d’efficacité maxi-
male a été élargie vers l’avant.

Chipset Circuit intégré secondant le processeur principal et chargé de la plupart des 
tâches annexes.

Chorus Effet de doublage du signal réalisé par ajout d’un court délai modulé.

Cinch Standard de liaison audio asymétrique, analogique ou numérique, utilisé dans 
le domaine grand public. Synonyme : RCA.

Clap Claquement de main.

Clear Effacement d’une mémoire.

Clipping Écrêtage du signal, se traduisant par une distorsion audible.

Close miking Prise de son de proximité.

Coaxial Câble dont le blindage entoure un conducteur central. En numérique, il est 
devenu synonyme de S/PDIF électrique, par opposition à S/PDIF optique.

Cold Point froid d’une liaison symétrique.

Compresseur Périphérique de traitement réduisant la dynamique d’un signal en atté-
nuant les passages de forte amplitude.

Condensateur Technologie de fonctionnement d’un micro utilisant deux membranes 
chargées électriquement.

Control Room Ce terme désigne la régie où se trouve la console, par opposition au 
studio lui-même où s’effectue la prise de son.

Convertisseur Dispositif chargé de modifier la forme sous laquelle est exprimée une 
grandeur. On parle bien sûr de convertisseur A/N ou N/A, mais aussi de convertisseur 
optique/coaxial ou encore de convertisseur de fréquence d’échantillonnage.

Convolution Technique mathématique permettant de calculer le signal de sortie 
d’un dispositif quelconque en partant de sa réponse impulsionnelle et du phénomène 
excitateur. Certaines réverbérations s’appuient sur ce procédé pour calculer le champ 
réverbéré.

Copie-clone Ce terme, désignant la copie exacte d’un original, se réfère souvent aux 
copies numériques de bandes numériques.
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Coupe-bas Sélecteur permettant d’atténuer les fréquences graves (généralement infé-
rieures à 100 Hz).

Couple Assemblage de deux micros identiques (AB, XY) ou non (MS), omni ou cardio, 
selon un angle et une distance entre membranes déterminés.

Courbe de réponse Représentation amplitude (dB)/fréquence (Hz) de la sortie d’un 
appareil tout au long du spectre audio. On en déduit la bande passante de l’appareil 
(voir ce terme).

CPU (Central Processing Unit) Unité centrale.

Crête Valeur maximale d’un signal. Ce terme a pris peu à peu le sens de transitoires 
(voir ce mot).

Crossover Filtre actif, utilisé pour envoyer les fréquences concernées aux 
amplificateurs séparés alimentant les différents transducteurs d’une enceinte 
acoustique.

Crosstalk Voir Diaphonie.

Cue Circuit casque.

Cutoff Fréquence de coupure d’un filtre.

D/A Abréviation de Digital/Analog.

D-Sub Connecteur de forme allongée, mince, très utilisé en informatique et en audio-
numérique.

DAC (Digital to Analog Converter) Convertisseur N/A, numérique/analogique.

DAT (Digital Audio Tape) Enregistreur numérique stéréo à têtes rotatives, utilisant 
une cassette miniaturisée.

dB/octave Unité de mesure de la pente d’un filtre audio – généralement de type passe-
bas ou passe-haut. Plus le chiffre est élevé (6, 12, 18, 24 dB/octave…), plus l’action du 
filtre est énergique. Ainsi, pour un filtre passe-haut à 24 dB/octave réglé sur 100 Hz, le 
niveau de la fréquence 50 Hz sera divisé par 16.

dB (A) Le décibel pondéré A tient compte de la sensibilité propre à l’oreille humaine 
aux graves et aux aigus : les niveaux relevés dans ces bandes de fréquence sont minorés 
par un coefficient.



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.
291 gLossaire

dBm Décibel référence sur une puissance : 0 dBm = 1 mW sur 600 Ω.

dBu Décibel référencé sur une tension : 0 dBu = 0,775 V.

dBV Décibel référencé sur une tension : 0 dBV = 1 V.

DC (Direct Current) Courant continu.

Déesseur Compresseur utilisé pour atténuer les sifflantes d’une voix.

Délai Répétition du signal original.

Destructrice (édition ~) Se dit d’une manipulation remplaçant l’élément d’origine par 
l’élément modifié, sans possibilité de revenir en arrière.

DI Box Voir Boîte de direct.

Diaphonie Interférence entre deux signaux (deux voies de console, deux pistes de 
magnétophone...).

Dim Atténuateur de niveau placé sur le circuit d’écoute de la console.

Direct (boîtier de ~) Appareil permettant la symétrisation et l’adaptation d’impé-
dance entre un signal de forte impédance de sortie (guitare électrique, par exemple) et 
une entrée de faible impédance (voie de console).

Directe (sortie ~) Sortie au niveau ligne, prélevée avant fader et après égaliseur, du 
signal traversant une voie. Les sorties directes servent souvent à l’enregistrement.

Distance critique Dans une salle, distance par rapport à la source sonore pour laquelle 
l’énergie du champ direct est égale à celle du champ réverbéré.

Distorsion d’intermodulation Dégradation de la qualité d’un signal, se tra-
duisant par l’apparition de fréquences non harmoniques, facilement décelable à 
l’oreille.

Distorsion harmonique Dégradation de la qualité d’un signal, se traduisant par 
l’apparition de fréquences multiples (harmoniques) des fréquences présentes dans le 
signal d’origine. Les harmoniques pairs sont jugés agréables à l’oreille, les harmoniques 
impairs agressifs.

Dongle Clé électronique se connectant à un ordinateur. Le logiciel vérifie la présence 
du dongle avant de se lancer, et refuse de tourner en son absence. L’intérêt d’une copie 
pirate devient donc nul si on ne dispose pas du dongle adéquat.
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DSP (Digital Sound Processing) Processeur spécialisé dans le traitement numé-
rique de signal audio.

DTRS (Digital Tape Recording System) Multipiste numérique modulaire, enregis-
trant 8 pistes sur une cassette vidéo au format Hi-8.

Ducking Compression automatique d’un signal en fonction d’un second, par l’inter-
médiaire de l’entrée Ext Key d’un processeur de dynamique (voir Ext Key).

Dynamique Écart, en décibels, entre la valeur la plus faible et la valeur la plus forte 
d’un signal.

Dynamique (micro ~) Principe de fonctionnement d’un micro : le son frappe la mem-
brane, solidaire d’une bobine, qui se déplace dans un champ magnétique, faisant appa-
raître ainsi une tension électrique aux bornes de la bobine.

Échantillonnage Technique de découpage du signal audio analogique, préalable à sa 
quantification.

Écho Effet consistant en plusieurs répétitions d’un son, avec des amplitudes décrois-
santes, produit par un délai rebouclé sur lui-même.

Édition Modifications apportées à un son, un programme de synthé ou de multi-effet…

Égaliseur Ensemble de correcteurs spécialisés, couvrant tout ou partie de la bande 
audio (20 Hz à 20 kHz).

Égaliseur graphique Correcteurs couvrant tout le spectre audible, comportant plu-
sieurs circuits de largeur de bande déterminée (octave, 2/3 octave, 1/3 octave) et munis 
de tirettes permettant d’amplifier ou d’atténuer n’importe quelle bande.

Électret Technologie permettant de « geler » des charges électriques sur une mem-
brane, ce qui modifie le dispositif d’un micro à condensateur, mais ne le dispense pas, 
le plus souvent, d’une alimentation fantôme.

Enhancer/exciter Effet créant des harmoniques supplémentaires dans un signal, et 
servant à faire ressortir dans un mixage un son à l’origine trop terne.

Enveloppe Courbe d’évolution d’un aspect de signal dans le temps. Dans un synthéti-
seur, le générateur d’enveloppe s’applique au VCF (timbre) comme au VCA (amplitude), 
et possède généralement quatre phases : attaque (Attack), décroissance (Decay), main-
tien du niveau (Sustain) et extinction (Release).

EQ Abréviation pour « égaliseur ».
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Even Pair.

Expander Processeur de dynamique inverse d’un compresseur : il atténue les signaux 
dont le niveau est inférieur à un certain seuil et laisse les autres inchangés.

Expandeur Module de synthèse sonore dépourvu de clavier.

Ext Key Entrée permettant de déclencher un effet par un signal extérieur.

Fader Potentiomètre rectiligne permettant d’atténuer/amplifier le signal traversant 
une voie de console.

Fantôme (alimentation ~) Tension d’alimentation continue (généralement 48  V) 
servant à polariser les membranes d’un micro à condensateur et à alimenter son pré-
préampli interne.

Finalize Opération consistant, sur un graveur de CD, à écrire la version définitive de 
la table des matières du disque. Sans elle, le CD audio ne peut être lu sur des machines 
« normales ».

Filtre Circuit électronique permettant de séparer des composantes d’un signal élec-
tronique en fonction de leur fréquence : passe-bas, passe-haut, passe-bande, notch… 
À ne pas confondre avec égaliseur.

Flanger Effet basé sur la modulation du retard d’un signal.

Flash (mémoire ~) Mémoire d’accès rapide, non volatile, comparable à de la RAM, 
mais dont le contenu n’est pas perdu en cas de coupure d’alimentation.

Flutter echo Rebondissements rapides d’un signal acoustique entre deux parois 
planes.

Foldback Ce terme anglais désigne le circuit casque destiné aux musiciens.

Gain Facteur d’amplification d’un signal, généralement exprimé en décibels.

Gate Réverbération dont la retombée est coupée net par un noise gate (voir ce terme).

Généraux Bus stéréo ou multicanal, permettant de sommer tous les signaux d’entrée 
arrivant sur une console, pour la diffusion ou le mixage.

Groupe Bus de console permettant de sommer plusieurs signaux, afin de les envoyer 
vers une certaine destination (groupe d’enregistrement), d’en contrôler le niveau avec un 
seul fader (groupe de mixage) ou de les couper avec une seule touche (groupe de Mute).
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Harmoniseur Effet permettant d’ajouter à un signal des transpositions, en vue de 
l’harmoniser à la quinte, à la tierce, à l’octave, etc.

Harmonique Fréquence multiple entière d’une fréquence fondamentale.

HDR (Hard Disk Recorder) Enregistreur sur disque dur.

Headphone Casque d’écoute.

Headroom Réserve dynamique disponible sur un appareil audio avant écrêtage.

Hertz Unité de fréquence.

Hi ou High Haut (niveau, impédance…).

HP Abréviation parfois rencontrée pour headphone ou haut-parleur.

HPF (High-Pass Filter) Filtre passe-haut (donc coupe-bas).

Hub Dispositif permettant de raccorder plusieurs périphériques informatiques sur  
un même port. Le terme français correct est « concentrateur ».

Huit (figure de ~) Directivité bidirectionnelle.

Hum Ronflement parasite souvent provoqué par une interférence avec le courant secteur.

Hypercardioïde Synonyme de « cardioïde large ».

I/O (Input/Output) Entrée/sortie.

Impédance Résistance (en courant alternatif), composée d’une partie résistive et 
d’une partie réactive.

Input module Voie d’entrée.

Insertion Sur une console, point permettant d’insérer un périphérique externe sur le 
chemin du signal (voie, groupe, généraux…).

Jitter En numérique, fluctuations temporelles rapides affectant la conversion A/N 
ou N/A d’un signal. Le jitter produit un décalage aléatoire des passages d’une valeur 
binaire à la suivante, ce qui nuit à la qualité du signal.

k (k minuscule) Ce préfixe désigne une multiplication par 1 000 : kV, kΩ, kHz…

K (K majuscule) Ce préfixe désigne une multiplication par 1 024 (soit 210) : 1 Ko =  
1 024 octets.
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Keyboard Clavier.

Kick Grosse caisse.

Lampe Composant électronique permettant d’amplifier un signal, très utilisé dans les 
micros et ailleurs avant l’apparition des transistors FET.

Larsen Bruit de fort niveau résultant d’un accrochage acoustique provoqué par le bou-
clage entre un micro et le son amplifié de ce micro.

LCD (Liquid Crystal Display) Écran à cristaux liquides.

LED (Light Emitting Diode) Diode électroluminescente utilisée pour réaliser des 
bargraphs, des VU-mètres, ou des témoins incorporés à certaines touches.

Level Niveau.

LFO (Low Frequency Oscillator) Oscillateur basse fréquence (0,1 à 10 Hz).

Ligne (niveau ~) Ce terme désigne un niveau nominal de – 10 dBV ou + 4 dBu selon 
les cas, provenant d’un effet, un enregistreur, une console…

Limiteur Processeur de dynamique permettant d’atténuer les crêtes et pointes de 
modulation.

Line In Entrée au niveau ligne.

LPF (Low-Pass Filter) Filtre passe-bas (donc coupe-haut).

Lo ou Low Bas (niveau, impédance…).

Load Action de charger (un son dans une mémoire, par exemple).

Locate Mémoire permettant, sur un magnétophone ou un séquenceur, de stocker une 
adresse temporelle pour y retourner instantanément par la suite.

Loop Boucle.

Looping Bouclage d’un son échantillonné.

Master Bande sur laquelle est enregistré le mixage définitif d’un projet. Par extension, 
magnétophone stéréophonique servant au mixage.
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Master (section) Module stéréo permettant de gérer les écoutes et les ordres sur une 
console.

Matrice MIDI ou patch MIDI Baie de raccordement destinée à programmer et 
contrôler les liaisons MIDI entre les divers claviers, effets, etc.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Protocole d’échange de données 
informatiques musicales entre instruments électroniques.

Mixage Opération de mélange de plusieurs signaux audio, en agissant sur leur niveau, 
leur timbre, leur spatialisation, afin de créer un Master.

MMC (MIDI Machine Control) Messages MIDI destinés à contrôler les transports 
d’une machine ou d’un logiciel (Rec, Play, Stop…) ainsi que la préparation des pistes 
en enregistrement.

Modélisation Émulation logicielle d’un synthétiseur, d’un processeur d’effets, d’un 
circuit électronique… en repartant de ses composants élémentaires assemblés comme 
dans l’original. La modélisation est très utilisée dans le domaine des plug-ins d’effets.

Monitor Circuit d’écoute de contrôle. Ce terme désigne également une enceinte de 
studio de haute qualité.

MTC (MIDI Time Code) Encapsulage sous forme de messages MIDI des informations 
temporelles d’un timecode SMPTE : heures/minutes/secondes/images/sous-images.

MTR (Multitrack Tape Recorder) Enregistreur multipiste à bande.

Multipaire Câble comprenant plusieurs conducteurs groupés par paires, permettant 
de transporter indépendamment plusieurs signaux.

Multipiste Magnétophone possédant plusieurs pistes (de 4 à 48), dont chacune peut 
être enregistrée et lue séparément ou simultanément.

Multitrack Voir Multipiste.

Mute Fonction ou touche permettant de couper l’écoute d’un signal.

Natif Ce terme désigne un logiciel (séquenceur MIDI + audio, par exemple) utilisant 
uniquement les ressources de l’ordinateur – sans ajout de cartes DSP externes.

Niveau maximal admissible Tout micro, mélangeant mécanique et électricité, pos-
sède un niveau sonore maximal admissible, au-delà duquel la distorsion devient très 
gênante et où le risque de destruction du micro devient réel.
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Noise gate Périphérique permettant de couper un signal dès que son niveau passe en 
dessous d’un certain seuil.

Odd Impair.

Ohm Unité de résistance électrique.

Omnidirectionnel Directivité d’un micro captant les sons sans privilégier l’avant, ni 
l’arrière, ni les côtés.

Ordres (réseau d’~) Circuit séparé permettant d’envoyer le signal de la régie via un 
micro d’ordres dans les casques des musiciens.

Overdub Enregistrement d’une piste avec écoute simultanée des autres pistes d’ac-
compagnement.

Overhead Micro d’ambiance placé au-dessus d’une batterie.

Overload Surcharge d’un circuit due à un niveau de signal excessif.

Oversampling Voir Suréchantillonnage.

Pad Circuit permettant d’atténuer une tension de 10 ou 20 dB, dont la touche se trouve 
sur le corps d’un micro ou à l’entrée d’un préampli micro de console.

Panoramique Potentiomètre permettant d’envoyer le signal vers la gauche ou la droite 
d’un bus stéréo, en affaiblissant le signal de 3 dB au centre.

Paramétrique (correcteur ~) Correcteur agissant sur trois paramètres : gain, fré-
quence centrale, largeur de bande.

Passe-bas Filtre atténuant les fréquences supérieures à une valeur charnière.

Passe-haut Filtre atténuant les fréquences inférieures à une valeur charnière.

Passive (enceinte ~) Enceinte alimentée par un ampli externe.

Patch Griffe de connecteurs femelles montés sur une plaque fixée dans un rack ou 
à proximité d’une console. Ces connecteurs regroupent, à portée de main, toutes les 
entrées/sorties audio des différents appareils utilisés dans un studio, et permettent, 
grâce à des cordons, d’établir toutes les liaisons désirées. Le terme français correspon-
dant, peu usité, est « baie de brassage ».
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Patch MIDI Voir Matrice MIDI.

Pattern Terme employé dans la programmation des séquenceurs et boîtes à rythmes, 
désignant une cellule rythmique de base.

Peak Crête, pointe de modulation.

PFL (Pre Fade Listen) Touche permettant, sur une voie de console ou les bus d’auxi-
liaires, d’écouter sur un circuit parallèle le signal avant son passage par le fader.

Phase Cette grandeur, exprimée en degrés, caractérise la position temporelle rela-
tive de plusieurs signaux périodiques. Le terme est également utilisé pour décrire le 
statut de deux signaux : s’ils varient dans le même sens, ils sont en phase, dans le cas 
contraire ils sont en opposition de phase.

Phase Reverse Inverseur de phase.

Phono Plug Synonyme de « cinch ».

Pitch Hauteur d’un son.

Pitch shifting Transposition d’un son.

Plate Réverbération à plaque. Cet effet utilise un dispositif électro-mécanique pour 
faire vibrer une fine plaque métallique (feuille d’or) et en récupérer les vibrations via 
un ou plusieurs capteurs disposés sur ses bords.

Plosives Consonnes occasionnant un fort déplacement d’air (B, P, T…).

Polarité Orientation des pôles positif et négatif d’une liaison audio. Pour respecter la 
phase, le + doit aller au +, le – au –. Dans le cas contraire, on est en opposition de phase.

Pop (filtre anti-~) Filtre acoustique anti-plosives, généralement composé d’une bande 
de gaze tendue sur un cadre, à disposer entre le micro et la bouche du chanteur.

Proximité (effet de ~) Accentuation naturelle des basses fréquences, inévitable avec 
des micros cardioïdes, mais dont les chanteurs expérimentés peuvent tirer un effet de 
présence accru.

Punch-in/Punch-out Entrée/sortie d’enregistrement.

PZM (Pressure Zone Microphone) Type de micro.
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Q Facteur de qualité, terme désignant souvent la largeur de bande d’un correcteur 
paramétrique (fréquence centrale/largeur de bande, en hertz). Plus sa valeur est élevée, 
plus la bande est étroite.

Quantification Phase de la conversion A/N au cours de laquelle le niveau d’un signal 
analogique est mesuré à intervalles déterminés, puis les valeurs ainsi obtenues codées 
en binaire.

Quantisation Déplacement des notes enregistrées dans un séquenceur MIDI, de 
façon à les aligner selon un tempo défini à l’avance : par exemple, quantisation à la 
noire, à la triple croche… La quantisation permet de corriger facilement une mise en 
place approximative lorsqu’on enregistre une partie sur un clavier. En contrepartie, en 
abuser conduit à une interprétation très rigide, sans aucun feeling musical.

Rack Armoire destinée aux appareils audio et vidéo, dont la largeur (19 pouces, soit 
482 mm) et la hauteur (en U, soit 1,75 pouce ou 44 mm) sont normalisées.

RAM (Random Access Memory) Mémoire vive, qu’on peut lire/écrire/effacer.

Ratio Taux. Le terme désigne, pour un compresseur, le rapport entre la tension d’en-
trée et la tension de sortie. Pour une compression de 4:1, par exemple, le signal de sortie 
voit son niveau divisé par 4 par rapport au niveau d’entrée dès que ce dernier dépasse 
la valeur de seuil (voir Threshold).

Recall Fonction permettant de transférer en mémoire vive les données d’une mémoire 
de stockage.

Redo Action opposée à l’Undo (voir ce terme). Annuler l’annulation, donc rétablir.

Reel to reel Magnétophone à bobines.

Release Relâchement ou retombée. Phase de retour à la normale (gain unitaire) d’un 
compresseur ou d’un noise gate. Dans le cas d’un générateur d’enveloppe ADSR sur un 
synthétiseur, phase d’extinction du son après relâchement de la touche.

Remote Télécommande.

Reset Réinitialiser.

Résolution Ce terme désigne le nombre de bits utilisés pour coder sous forme numé-
rique PCM les valeurs d’un signal analogique. Il est de 16 bits sur le CD-audio, peut 
monter jusqu’à 24 bits sur un DVD-audio… Plus la résolution numérique est élevée, 
plus la conversion est précise. Terme anglais correspondant : bit depth.
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Ressort (réverbération à ~) Procédé de réverbération électro-mécanique, faisant 
vibrer un ressort métallique avant d’en récupérer les vibrations via un ou plusieurs 
capteurs.

Retour machine Entrée au niveau ligne, conçue pour recevoir les sorties d’un magné-
tophone par exemple.

Return Retour.

Réverbération Série de réflexions acoustiques très rapprochées d’un signal, fusionnant 
pour l’oreille en une ambiance diffuse décroissant progressivement et régulièrement.

Ring En français, anneau. Partie intermédiaire d’un jack 3 contacts, situé entre le 
corps (masse) et la pointe (point chaud).

RMS (Root Mean Square) Valeur efficace d’une grandeur électrique.

ROM (Read-Only Memory) Mémoire morte, qu’on ne peut que lire.

Routing Assignation d’un signal à des bus ou à des pistes.

S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace) Format d’interface numérique développé 
par Philips et Sony, très utilisé dans le grand public. Il est assez proche du format 
numérique professionnel AES/EBU, et peut transporter des données numériques d’une 
résolution de 16, 20 ou 24 bits. Il inclut aussi des codes anticopie SCMS (voir ce terme). 
Les connecteurs correspondants peuvent être de type coaxial (0,5 V, impédance 75 Ω, 
longueur maximale de liaison 10 m) ou optique TOSLink (voir ces termes).

Sampler Voir Échantillonneur.

Sampling Rate Voir Fréquence d’échantillonnage.

Scintillement Variations rapides de la vitesse de défilement d’un magnétophone ana-
logique, par exemple.

SCMS (Serial Copy Management System) Code numérique inclus dans le flux 
audio sur une machine grand public, interdisant toute copie numérique d’une bande 
encodée, dans le but d’éviter le piratage.

Send Départ.

Sensibilité Généralement exprimée en millivolts par pascal, la sensibilité est la ten-
sion produite aux bornes d’un micro donné par un signal acoustique correspondant à 
une pression d’un pascal (soit 1 N/m2).
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Seuil Valeur de niveau charnière au-dessus ou en dessous de laquelle un traitement de 
dynamique entre en action (compresseur, noise gate, expandeur…).

Shelve Voir Baxendall.

Sifflante Concentration d’énergie dans la bande des 3-5 kHz, se traduisant par des sss 
ou des ch particulièrement agressifs. Le déesseur permet de les atténuer.

Signal/bruit (S/B) Rapport, mesuré en décibels, entre la tension nominale de sortie 
d’un appareil et la tension correspondant à ses divers bruits de fond (circuits électro-
niques, souffle de bande, etc.).

SIP (Solo In Place) Voir Solo.

Sleeve Corps, en anglais. Désigne la partie métallique d’un jack correspondant à la 
masse.

Slope Pente. Voir dB/oct.

Slot Emplacement interne ou externe d’un appareil, pouvant héberger une carte d’ex-
tension.

SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers) Cette abréviation 
désigne généralement un code temporel de synchronisation entre enregistreurs (audio, 
vidéo).

Snare Caisse claire.

Solo Sur une console, touche permettant d’envoyer le signal sur un circuit d’écoute 
séparé, sans affecter les généraux (AFL/PFL). Le solo SIP (Solo In Place), dit aussi des-
tructif, permet d’écouter le signal tel qu’il apparaît dans le mixage stéréo, en coupant 
toutes les autres voies.

Song Terme revenant souvent dans les logiciels de séquence, désignant le morceau sur 
lequel on travaille.

SPL (Sound Pressure Level) Niveau de pression sonore.

Splice Adhésif pour montage de bande. Par extension, point de jonction entre deux 
sons.
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Splitteur Appareil permettant de répartir un signal de sortie sur plusieurs entrées, 
en le réamplifiant sur chacune via des circuits dédiés. Aucune chute de tension n’est à 
craindre par mauvaise adaptation d’impédance.

Statique Synonyme d’« électrostatique » ou de « micro à condensateur ».

Sub-bass Sous-graves.

Sub-D Voir D-Sub.

Sweep Balayage. Égaliseur à fréquence centrale variable (généralement médium).

Symétrique (liaison ~) Liaison à trois conducteurs (point froid, point chaud et masse), 
permettant d’annuler les parasites recueillies par le câble.

Système Exclusif Catégorie de messages MIDI autorisant l’échange de données non 
normalisées entre appareils d’une marque donnée, chaque constructeur possédant un 
numéro d’identification exclusif est autorisé à en créer. Les messages Système Exclusif 
sont liés à une marque, voire à un modèle précis.

Take Prise d’un morceau, d’un solo… Alternate Take désigne une prise différente de 
la prise retenue, mais tout aussi utilisable.

Talkback Voir Ordres.

Tape recorder Enregistreur à bande.

Test tape Bande test, destinée à étalonner les magnétophones.

Test tone Fréquence test (les plus utilisées sont 100 Hz, 1 kHz et 10 kHz).

TFT (Thin Film Transistor) Dans le cas d’un moniteur informatique, synonyme 
d’écran plat.

THD (Total Harmonic Distortion) Voir Distorsion (harmonique).

Threshold Seuil d’un compresseur ou d’un noise gate.

Tip Pointe d’un jack.

TOSLink Connecteur carré avec détrompeur, monté sur fibre optique, véhiculant 
des signaux S/PDIF ou ADAT. Côté sortie, une LED émet des impulsions lumineuses 
correspondant aux signaux numériques à transporter. Côté entrée, un opto-senseur 
transforme ces impulsions lumineuses en signaux électriques. Avantages  : totale 
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isolation galvanique, insensibilité parfaite aux éventuelles radiations électroma-
gnétiques, longueur de liaison très importante… Si la fibre optique est de qualité 
moyenne, des phénomènes d’instabilité temporelle peuvent apparaître, conduisant 
à la perte de données.

Tracking Opération consistant à enregistrer le mélange de plusieurs prises déjà enre-
gistrées sur une ou deux autres pistes, afin de récupérer de la place sur le multipiste.

Transitoire Montée rapide d’un signal (attaques de percussions, par exemple).

Trim Réglage de niveau en entrée de voie, avant le fader.

TRS (Tip Ring Sleeve) Jack à trois points, utilisé en symétrique ou en stéréo.

Unbalanced Voir Asymétrique.

Undo Annuler.

Unidirectionnel Synonyme de « directivité frontale » (cardioïde le plus souvent).

Unitaire (gain ~) En électronique, un gain unitaire correspond à un niveau identique 
entre l’entrée et la sortie d’un appareil, soit 0 dB.

Update Mise à jour logicielle d’un produit.

Upgrade Augmentation des capacités ou fonctionnalités d’un appareil par ajout 
matériel ou logiciel.

Varispeed Variateur de vitesse de défilement sur un magnétophone.

VCA (Voltage Controlled Amplifier) Amplificateur dont le gain est contrôlé par 
une tension externe, utilisé sur des synthétiseurs, des consoles…

VCF (Voltage Controlled Filter) Filtre dont la fréquence d’intervention est contrôlée 
par une tension externe, utilisé sur des synthétiseurs.

VCO (Voltage Controlled Oscillator) Oscillateur dont la fréquence est contrôlée 
par une tension externe.

Virtuel En informatique musicale.

Voice channel Périphérique intégrant au minimum préampli micro, compresseur/
limiteur, déesseur et égaliseur, destiné au traitement d’une voix et permettant de relier 
directement un micro à un enregistreur par exemple.
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Volt Unité de mesure d’une tension électrique.

Watt Unité de mesure d’une puissance électrique.

Wordclock Signal de synchronisation permettant de référencer le débit des mots 
numériques dans un appareil (48, 44,1, 32 kHz, et parfois 96 ou 88,2).

Wow and Flutter Pleurage et scintillement (voir ces termes).

XLR [X(ternal mass) Live (+) Return (–)] Connecteur professionnel, dont on connaît 
surtout la version 3 points, mais qui existe également en 4, 5, 6 et 7 points. Cannon, 
Neutrik et Switchcraft sont les principaux fabricants de prises XLR.

XY (couple ~) Dispositif de prise de son stéréophonique composé de deux micros, 
dont les capsules placées l’une juste au-dessus de l’autre forment un angle de 90°.

Zéro VU Niveau de référence sur un VU-mètre analogique, correspondant à un niveau 
de sortie de – 10 dBV ou + 4 dBu selon les appareils.
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Bibliographie

Le son a inspiré beaucoup d’ouvrages, dont la plupart sont écrits en langue anglaise. 
Peu sont hélas traduits en français.
 • L’ouvrage de référence français, écrit par des autorités en la matière et supervisé par Denis 

MERCIER, s’intitule Le livre des techniques du son. Parus pour la première fois en 1988, 
ses trois tomes sont régulièrement actualisés : tome 1 Notions fondamentales (5e éd., 2015), 
tome 2 La technologie (4e éd., 2012), tome 3 L’exploitation (4e éd., 2013), Dunod

 • Autre ouvrage de référence en français, élaboré par un collectif d’auteurs sous la 
direction de Pierre-Louis DE NANTEUIL  : Dictionnaire encyclopédique du son  
(2e éd., 2012), Dunod

Ouvrages en français
 • BAUDIER (Hervé), Prise de son et mixage, tomes 1 et 2, Dixit
 • BESSON (René) et ALARY (Jean), Sono et prise de son (4e éd., 2007), Dunod
 • CAPLAIN (Robert), Techniques de prise de son (6e éd., 2013), Dunod
 • COLLECTIF, Le guide du Home Studio, ESI
 • ERNOULD (Franck), Faites de la musique avec votre iPad (2013), Dunod
 • GENDRE (Claude), Les magnétophones  : enregistreurs numériques et analogiques  

(6e éd., 2005), Dunod
 • HAIDANT (Lionel), Guide pratique du mixage (2e éd., 2011), Dunod
 • HAIDANT (Lionel), Guide pratique de la sonorisation (2e éd., 2013), Dunod
 • HUGONNET (Christian) et WALDER (Pierre), Prise de son : stéréophonie et son multicanal, 

Eyrolles
 • PÉRIAUX (Bergame), OHL (Jean-Luc) et THÉVENOT (Patrick), Le son multicanal : de la 

prise de son aux systèmes d’écoute (2015), Dunod
 • RIME (Christophe), Home Studio pour guitaristes et bassistes, Eyrolles

Ouvrages en français, traduits de l’anglais
 • COULTER (Leo) et JONES (Richard), Enregistrer sa musique et la diffuser sur Internet, 

Eyrolles
 • MIDDLETON (Chris), Guide pratique de Home Studio et M.A.O. (2e éd., 2014), Dunod
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 • ROADS (Curtis), L’audionumérique : musique et informatique (2e éd., 2007), Dunod
 • RUMSEY (Francis) et McCORMICK (Tim), Son et enregistrement  : théorie et  

pratique, Eyrolles

Ouvrages en anglais (disponibles via amazon.com par exemple)
 • BALLOU (Glen), Handbook For Sound Engineers (5e éd.), Focal Press
 • BARTLETT (Bruce et Jenny), Practical Recording Techniques (6e éd.), Focal Press
 • CASE (Alex), Mix Smart : Pro Audio Tips For Your Multitrack Mix, Focal Press
 • CORYAT (Karl), Guerrilla Home Recording: How To Get Great Sound From Any Studio,  

Hal Leonard Corp.
 • COUSINS (Mark), Practical Mastering: A Guide to Mastering in the Modern Studio,  

Focal Press
 • CRICH (Tim), Recording Tips for Engineers, Focal Press
 • DITTMAR (Tim), Audio Engineering 101, Focal Press
 • EARL (Stephan), Home Music Production: Getting Started, SearlStudio Publishing
 • FRANCIS (Geoffrey), Home Recording For Beginners, Delmar Cengage Learning
 • GARRISON (Mark), The Encyclopedia of Home Studio Recording, CreateSpace
 • GERVAIS (Rod), Home Recording Studio: Build It Like the Pros (2e éd.), Delmar Cengage
 • GUÉRIN (Robert), MIDI Power!, Course Technology Inc.
 • HARRIS (Ben), Home Studio Setup: Everything You Need To Know from Equipment to  

Acoustics, Focal Press
 • IZHAKI (Roey), Mixing Audio: Concepts, Practice and Tools, Focal Press
 • KATZ (Bob), Mastering Audio: the Art and the Science (3e éd.), Focal Press
 • MILES HUBER (David), Modern Recording Techniques (8e éd.), Focal Press
 • MIXERMAN, The Daily Adventures of Mixerman, Hal Leonard Corp.
 • MIXERMAN, Zen and the Art of Mixing, Hal Leonard Corp.
 • MIXERMAN, Zen and the Art of Producing, Backbeats Books
 • MOYLAN (William), Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording, Focal Press
 • NICHOLS (Roger), The Roger Nichols Recording Method, Alfred Publishing
 • OWSINSKI (Bobby), The Recording Engineer’s Handbook (3e éd.), Delmar Cengage Learning
 • OWSINSKI (Bobby), The Mastering Engineer’s Handbook (3e éd.), Delmar Cengage Learning
 • OWSINSKI (Bobby), Music 4.0: A Survival Guide for Making Music in the Internet Age,  

Hal Leonard
 • OWSINSKI (Bobby) et MOODY Dennis, The Drum Recording Handbook, Music Pro Guides
 • RAYBURN (Ray), Eargle’s Microphone Book, Focal Press
 • SAVAGE (Steve), Mixing and Mastering in the Box, OUP USA
 • SENIOR (Mike), Mixing Secrets for the Small Studio, Focal Press
 • SENIOR (Mike), Recording Secrets for the Small Studio, Focal Press

http://www.amazon.com
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 • SHEA (Mike), How To Build A Small Budget Recording Studio From Scratch (4e  éd.),  
McGraw Hill

 • SNOMAN (Rick), Dance Music Manual: Tools, Toys and Techniques, Focal Press
 • SWEDIEN (Bruce), The Bruce Swedien Recording Method, Alfred Publishing
 • TOUZEAU (Jeff), Home Studio Essentials, Artistpro
 • WHITE (Paul), Home Recording Made Easy, Sanctuary Publishing
 • WHITE (Paul), The Producer’s Manual, Sample Magic
 • WHITE (Paul), Recording and Production Techniques, Sanctuary Publishing
 • WHITE (Paul), The Studio SOS Book: Solutions and Techniques for the Project Recording 

Studio, Focal Press
 • WYNER (Jonathan), Audio Mastering: Essential Practices, Berklee Press Publications
 • YOUNG (J. D.) et KRUITHOF (Dennis), Home Studio Mastering, Jochem de Jong Music  

& Books

DVD
 • PARSONS (Alan) et COLBECK (Julian), Art & Science of Sound Recording,  

Hal Leonard Corp., 3 DVD (plus de 10 h) et livre associé
 • ARNAUD (Xavier), Techniques audionumériques en Home Studio, de la prise de son au 

mixage, Elephorm
 • BADAGÉE (Alexandre), Apprendre le mixage audio en Home Studio, Elephorm
 • BADAGÉE (Alexandre), La prise de son en Home Studio, Elephorm
 • BADAGÉE (Alexandre), Maîtrisez le mastering audio, Elephorm
 • COLLET (Xavier), Maîtrisez la synthèse analogique, créez vos propres sons,  

Elephorm

Magazines audio

Le son serait-il une discipline anglo-saxonne ? Les magazines anglais ou américains 
traitant d’audio, dans des optiques plus ou moins professionnelles, abondent alors 
qu’en France, les titres se comptent sur les doigts d’une main, avec une espérance de 
vie de surcroît assez limitée…

Ainsi, on ne trouve plus en kiosque, en 2015, que KR home-studio et SONOMag/ 
Réalisa-son.

Citons un magazine audio pro spécialisé, sur abonnement seulement : Hors Phase, 
www.horsphase.com

Le site web audiofanzine.fr est une mine d’informations inépuisable, tant au niveau des 
nouveautés matérielles et logicielles que des contenus didactiques.

Énormément de contenus « home studio » sur YouTube (recherche sur ces deux mots), 
de qualité très variable.

http://www.horsphase.com
http://fr.audiofanzine.com/
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Chez les Anglais, les magazines phares s’appellent Sound On Sound (de plus en plus 
considéré comme LA référence en matière de magazine home studio), Future Music et 
Computer Music, et, plus « pro », Audio Media, Resolution…

De l’autre côté de l’Atlantique, citons Mix, EQ, Electronic Musician, Keyboard US, Pro 
Sound News, Pro Audio Review, Recording, Remix… chaque magazine possédant son 
propre site web, autorisant l’accès gratuit à un certain nombre d’archives, et parfois à 
un moteur de recherche…
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Index

2.1 (système), 153
3 pour 1 (règle des), 122, 279
60° (règle des), 146

A
AB (couple), 76
Accessoires, 27, 88, 139, 162
Adaptation

d’impédance, 32, 274
en niveau, 274

ADAT, 34
AES/EBU, 34
AES42, 60
AFL, 254
Aigu, 217
Alimentation, 28
Ambience, 185
Aménagement (astuces), 26
Amplificateur, 137
Asymétrique (liaison audio), 30
Attack, 202
Atténuateur (micro), 85
Audio/MIDI (logiciels), 62
Auto-Pan, 201

B
Bande passante, 145
Bas-médium, 216
Bass reflex, 130
Bass trap, 18, 19
Baxendall, 191
Bell, 191, 192
Bonnette, 92

Boomer, 130
diamètre, 144

Brickwall, 203
Bruit de fond équivalent, 87
Bruits parasites, 280

C
Câble, 36

enceinte, 142
micro, 91
secteur, 29

Caisson de graves (subwoofer), 152
Casques, 159
Chaleur analogique, 201
Chamber, 185
Chipset (ordinateur), 264
Chorus, 188
Clavier maître, 51
Combo, 45
Compresseur, 202, 223

à FET
entrée latérale, 204
Ext Key, 204
Hard Knee, 203
multibande, 206
opto-électronique, 207
Sidechain, 204
Soft Knee, 203
temps d’attaque, 203
VCA, 207, 243

Compression
mastering, 243
parallèle, 202, 244

Connecteurs, 31

Console
de mixage, 251
départs auxiliaires, 253
égaliseur, 252
fader, 254
Master, 255

Contrôleur MIDI, 48
Conversion A/N et N/A, 258
Convolution, 186
Correcteur

Baxendall, 191
en cloche, 191, 192
paramétrique, 192
semi-paramétrique, 192

Coupe-bas (filtre), 85
Courbe de réponse

enceinte, 136
micro, 86, 275

Courbe polaire (micro), 276
Crête-mètre, 273
Cylindres absorbants, 18

D
Débit (réduction), 246
Décibel, 271
Déesseur, 204
Deezer, 248
Délai, 187
Départs auxiliaires (console), 253
Diaphonie, 275
Diffusion en ligne, 247
Directivité, 77, 83
Disque dur, 266
Distorsion, 199, 279
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Doublage de parties, 122
Double tracking, 122
Driver, 44
DTRS, 34
Ducking, 205
Dynamique (filtre), 194

E
Échantillonnage (fréquence), 257
Écho, 187

flottant, 22
Écoute

analytique, 131
au cours du mixage, 235
gestionnaire, 142
niveau, 157
récréative, 131
référence, 240

Écran
anti-pop, 92
anti-réflexions, 93
tactile, 53

Éditeur audio, 61
Effet

chorus, 188
de proximité, 78
délai, 187
écho, 187
égalisation, 190
enhancer, 195
flanger, 188
Leslie, 189
MaxxBass, 196
pédale, 210
réverbération, 182
Rotary Speaker, 189
son 3D, 201
vocoder, 198

Égalisation, 215
mastering, 241

Égaliseur
console, 252
graphique, 193

Élargir un son avec un délai, 221
Enceinte

active, 136
bande passante, 145
câble, 142

close, 130
courbe de réponse, 135
orientation, 148
passive, 137
pied, 139
placement, 146
puissance admissible, 135
simulateur, 198
supports, 139
symétrie, 148

Encodage, 246
Enhancer, 195
Entrée latérale (compresseur), 204
Équilibre

des fréquences, 215
des niveaux, 214
en largeur, 218

Étage d’entrée (console), 251
Étagères, 25
Expandeur, 172, 196

de dynamique, 207
Ext Key (compresseur), 204
Extrême-aigu, 217
Extrême-grave, 216

F
Fader (console), 254
Fausse stéréo, 221
FET (compresseur)
Figure de 8, 79
Filtrage en peigne, 282
Filtre

coupe-bas, 85
dynamique, 194
en peigne, 132
passe-bas, 190
passe-haut, 85, 190
secteur, 29

Flanger, 188
Fletcher et Munsson (courbes), 157
Format audionumérique, 259
Fréquence d’échantillonnage, 

257

G
Gate, 185
Gestionnaire d’écoute, 142

Grave, 216
Guide d’ondes, 135

H
Hall, 184
Hard Knee (compresseur), 203
Harmoniseur, 197
Haut-grave, 216
Haut-médium, 217
Hertz, 269
Home mastering, 239
Horloge numérique (wordclock), 55

I-J
Impédance

adaptation, 274
d’une liaison, 32, 34
de sortie d’un micro, 87

Infra-grave, 216
Instruments, 121

basse, 229
batterie, 115, 227
clarinette, 114
contrebasse, 113
cordes, 111
cuivres, 230
flûte traversière, 113
guitare, 229

acoustique, 105
électrique, 107

percussions, 115, 231
piano, 118
saxophone, 115
vents, 114
violon, 111
violoncelle, 112
virtuels, 175
voix, 102

Intensité sonore, 270
Interface audio/MIDI, 41
Inv, 185
Isolation phonique, 15
Jitter, 34, 55
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L
Latence, 44
Leslie, 189
Liaison

MIDI, 35
Liaison audio

analogique
impédance, 32
niveau, 32
symétrique/asymétrique, 30

numérique, 33
impédance, 34
niveau, 34

Limiteur, 202
mastering, 245
prédictif, 203

Logiciels intégrés musicaux, 59
Longueur d’onde, 269

M
M/S , 75, 245
MAO (logiciels), 57
Master (console), 255
Mastering, 208, 237

compression, 243
égalisation, 241
limiteur, 245

Médium, 216
Membrane, 72
Messages MIDI, 263
Meuble de studio, 25
Microphone

à effet de surface, 74
à électret, 71
à lampe, 70
à ruban, 67
accessoires, 88
câble, 91
canon, 81
cardioïde, 79
cardioïde large, 80
courbe de réponse, 86,  

275
courbe polaire, 276
de contact, 74
directivité, 77
dynamique, 66
hypercardioïde, 80

impédance de sortie, 87
membrane, 72
niveau maximal admissible,  

87
numérique, 76
pad, 85
pied, 88
pince, 90
placement, 122
préampli, 95
sensibilité, 86
statique, 69
supercardioïde, 80
suspension, 90
USB, 76

MIDI, 35, 260
contrôleur, 48
interface, 41

Mixage
avancer le son, 234
chronologie, 225
reculer le son, 234
système hybride, 54

Mixstering, 239
Modélisation vocale, 197
Modulateur en anneaux, 200
Mousse alvéolée, 16
MPC, 175
Multibande (compresseur), 206
Myspace, 250

N
Niveau

adaptation, 274
d’écoute, 157

durée, 161
d’une liaison, 32, 34
équilibre, 214
maximal admissible (micro), 87

Noise gate, 207, 223
NonLin, 185
Numérique (liaison audio), 33

O
Ondes stationnaires, 13, 21
Opto-électronique (compresseur), 

207

Ordinateur, 39, 264
Orientation (enceintes), 148
ORTF (couple), 76

P-Q
Pad (micro), 85
Panneaux absorbants, 16
Panoramique, 218

automatique, 201
Paramétrique (correcteur),  

192
Passe-bas (filtre), 190
Passe-haut (filtre), 85, 190
Peak, 192
Pédale d’effet, 210
PFL, 254
Phase (subwoofer), 156
Phaser, 189
Pied

enceinte, 139
micro, 88

Pilote, 44
Pince (micro), 90
Pitch shifter, 196
Placement

enceintes, 146
microphone, 122
subwoofer, 155

Plan de travail (ergonomie), 24
Plate, 183
Plug-in, 61, 238
Ports (ordinateur), 265
Préampli micro, 95
Problèmes de son, 277
Problèmes liés au secteur,  

283
Processeur

d’enveloppe, 209
de mastering, 208
ordinateur, 264

Profondeur, 222
Puissance acoustique, 269
Puissance admissible (enceinte), 

135
PZM, 74
Quantisation, 60
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R
RAM (ordinateur), 265
Rapport signal/bruit, 274
Ratio, 202
Réduction de débit, 246
Réflexions

absorption
cylindre, 18
panneau, 16

premières, 16
Release, 202
Résolution, 257
Rev, 185
Réverbération, 182

à convolution, 186
Ring modulator, 200
Ronflettes, 280
Room, 185
Rotary Speaker, 189

S
S/PDIF, 33
Samplers, 173
Semi-paramétrique (correcteur), 

192
Sensibilité (microphone), 86
Séparation des canaux, 275
Série 500, 211
Shelve, 191
Sidechain (compresseur), 204
Siège (ergonomie), 23
Sifflantes, 105
Simulateur

amplis, 198
d’enregistrement magnétique, 

200
enceintes, 198

SIP, 255
Soft Knee (compresseur), 203
Solo, 254
Sommateur audio, 56
Sons

banque, 176
électroniques (enregistrement),  

179
SoundCloud, 250
Sous-grave, 196
Spotify, 248
Spring, 185
SSD, 267
Star Quad (câble), 91
Stations de travail audio, 58
Streaming, 248
Subwoofer, 18, 153

placement, 155
réglage, 155
réglage de la phase, 156
volume, 156

Supports (enceinte), 139
Surface de contrôle MIDI, 48
Suspension (micro), 90
Symétrie (enceintes), 148
Synthèse

analogique, 168
combinaison, 172
numérique, 169
par modélisation, 172

Synthétiseurs, 167

T
Temps d’attaque (compresseur), 

203
Threshold, 202
Thunderbolt, 42

Traitement
acoustique, 15
de dynamique, 202

U-V-W
USB (micro), 76
USB 2.0, 42
VCA (compresseur), 207, 243
Vocoder, 198
Voice channel, 97, 208
Voix, 102

modélisation, 197
Volume (subwoofer), 156
VU-mètre, 273
Wordclock, 55

X-Y-Z
XY (couple), 76
YouTube, 249
Zero Latency, 45
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