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Coup de chapeau

Ce tome 2 du Livre des techniques du son traite des équipements ; sujet iné-
puisable dont la mouvance, liée à l’évolution des technologies, implique un 
recyclage permanent pour le professionnel soucieux de rester dans le coup. 
C’est précisément de ce point de vue que ce livre réalise un véritable tour de 
force !

Les auteurs ont gagné un pari difficile  : donner au lecteur une masse 
 d’informations sur les divers types d’appareils qu’il utilise dans son envi-
ronnement professionnel sans pour autant qu’elle soit sujette à une obsoles-
cence rapide. La lecture de cet ouvrage met en lumière le fait que si les 
outils évoluent dans leur forme, les principes fondamentaux auxquels ils 
obéissent demeurent. La connaissance et la compréhension de ces principes 
donnent à celui qui les possède le pouvoir de s’adapter et de comprendre. 
Disposer des éléments nécessaires à la traversée de la période technologique 
charnière que nous vivons est devenu pour le professionnel une nécessité 
vitale. Au-delà de l’évolution des équipements, ce livre introduit au change-
ment des méthodes et permet à son lecteur d’aborder les systèmes présents 
et à venir en toute clarté. Il lui donne aussi l’aisance de celui qui maîtrise 
son sujet…

Utiliser quotidiennement un appareil sans connaître exactement les principes 
fondamentaux de son fonctionnement ou l’influence précise qu’il peut avoir sur 
le signal a quelque chose de « fondamentalement » déraisonnable.

Cet ouvrage va aussi permettre au professionnel soucieux de le rester, de mettre 
à jour ses connaissances car, en toute objectivité, qui peut prétendre ne pas 
avoir de lacunes sur un sujet aussi large… ?
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Ce livre constitue en fait une sorte de vaste base de données, organisée de façon 
pratique, que le lecteur pourra consulter en tout ou partie. Il y trouvera aussi 
bien de quoi rafraîchir son background technique, que les éléments lui permet-
tant de résoudre un problème ponctuel. Ceux qui avaient jusqu’ici utilisé les 
équipements audio de façon instinctive pourront y puiser l’essentiel de ce qu’ils 
doivent savoir pour aller encore plus loin et en obtenir des performances qu’ils 
ne soupçonnaient peut-être pas.

Les auteurs ont voulu faire utile… ils ont fait indispensable !

Philippe Folie-Dupart



Préface

Dans notre monde de communication et d’informations audiovisuelles, la qua-
lité technique d’un message est un critère déterminant  : perçue par le public 
tout d’abord comme un confort d’écoute, elle le rend aussi plus réceptif au 
contenu. Mais les critères de qualité sont toujours dépendants du type de mes-
sage. On n’attend pas le même résultat d’un reportage pris sur le vif que d’une 
production disque réalisée en studio. La technologie employée est différente 
ainsi que les contraintes de prise de son et de diffusion.

Pour le professionnel, la qualité n’est pas une notion abstraite mais une pratique 
quotidienne ; plus que la réussite d’une manipulation technique, c’est un état d’es-
prit. Lors de l’écoute, son jugement de la qualité ne s’opère que par la gestion des 
défauts et des contraintes techniques. Le professionnel raisonne donc en facteur 
de gêne et attribue des coefficients à chaque défaut en fonction de l’incidence sur 
le résultat final. C’est à partir des différents effets qu’il devra rechercher les causes 
et établir un diagnostic précis afin de déterminer le domaine d’intervention.

À l’origine, c’est l’oreille le principal outil de détection, la référence mais aussi 
l’ultime appareil de contrôle. C’est en effet pour elle, et compte tenu de ses 
caractéristiques, que toute une technologie a été développée (application des 
lois de l’acoustique, de la mécanique…, des découvertes de l’électronique et 
aujourd’hui de l’informatique).

Néanmoins, l’oreille surpasse encore sur de nombreux points les possibilités 
de l’équipement : un traitement complexe au niveau du cerveau nous permet 
de sélectionner une source sonore et de l’isoler de l’environnement acoustique. 
D’autre part, dans le cas d’une mauvaise reproduction, l’oreille sait reconnaître 
un message alors que le timbre est altéré.
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Nous voici alors proches de la préoccupation des musiciens concernant la qua-
lité du timbre, ce trait d’union entre les artistes-interprètes et les preneurs de 
son. C’est par le timbre de sa voix ou de son instrument qu’un musicien exprime 
une certaine émotion. Il recherchera un timbre original et même si possible 
unique. Le technicien du son devra ensuite traduire ce message sonore en un 
signal électrique afin de pouvoir le transposer dans l’espace et dans le temps. 
La fidélité du système électro-acoustique et la rigueur du travail  de  l’ingénieur 
du son doivent permettre de retrouver intact le message initial. Le techni-
cien recherche donc un équipement fiable et interchangeable, qui respecte les 
normes et les standards reconnus par les professionnels afin de toujours retrou-
ver la même qualité.

Les recherches sur le numérique se heurtent à ce problème de standardisation. 
Puisse l’Europe, à l’image de l’accord sur le disque compact entre Philips et 
Sony, participer activement à une normalisation des supports audionumé-
riques professionnels.

Dans sa recherche de la qualité, l’ingénieur du son doit éprouver sans cesse la 
technologie pour en conserver ce qu’elle a de meilleur. Son rôle est aussi de 
dialoguer avec les concepteurs afin que les futurs équipements soient les mieux 
appropriés. Il est l’interface entre les créateurs avec leurs besoins et les fabri-
cants de matériel professionnel. Du bon choix de son équipement, de ses per-
formances et de son état dépend le succès et l’aboutissement d’un art. Ainsi, il 
peut atteindre le résultat sonore qu’il ambitionne grâce à une cohésion parfaite 
avec sa console de mélange. Il peut même lui sembler que la qualité du son 
passe par ce contact physique.

C’est finalement cette passion qui sera le point de rencontre entre le preneur de 
son, le technicien de maintenance et le concepteur.

Ce second tome du Livre des techniques du son consacré à la technologie est 
un espace privilégié où se rejoignent et se complètent les différents langages et 
concepts.

Face à un outil toujours plus performant et en pleine évolution technologique, 
la bonne connaissance du fonctionnement et des performances des équipe-
ments s’inscrit dans une continuité de la méthode de travail que le numérique 
ne fait que renforcer aujourd’hui.

Pierre Lavoix1

1. Ancien responsable du Pool Son à Radio France.
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Avant-propos

À Charles Cros, Louis Lumière  
et tous ces inventeurs de génie.

Une nouvelle fois, nous avons remis l’ouvrage sur le métier pour vous proposer 
ce tome 2 dans sa 5e édition. Il faut dire que cela s’avérait nécessaire à par-
tir du moment où l’utilisation de l’outil informatique est devenue le quotidien 
de nombre de professionnels du son. C’est ainsi que, sans renier l’héritage de 
l’analogique ni celui du numérique, nous avons pu intégrer les spécificités de 
l’audio-informatique dans cet ouvrage.

Ainsi le chapitre 6 sur les « systèmes d’enregistrement et les réseaux audio » 
a subi de grandes modifications. Après un rappel de l’évolution des techni-
ques, nous détaillons l’infrastructure informatique avec les couches OSI, 
l’Ethernet, les protocoles spécifiques à l’audio, les réseaux, les serveurs, 
les systèmes d’exploitation, les fichiers audio… avant d’aborder l’étude 
des machines de tous types. Ce chapitre totalement remodelé par l’auteur 
répond beaucoup mieux à nos questionnements sur cet univers encore nou-
veau.

D’autres chapitres ont aussi profité de cette nouvelle édition comme le chapitre 
5 sur le traitement du signal avec un paragraphe sur la transformée de Fourier 
et un développement sur le traitement par plug-ins.

Bref les auteurs de ce collectif ont une fois de plus répondu à l’appel et montré 
leur investissement, je les en remercie.

Tout au long du livre, des renvois au premier tome (5e édition, 2015) permettent 
à qui le souhaite de compléter sa lecture. Rappelons les titres des chapitres du 
tome 1 Notions fondamentales : 1 Acoustique fondamentale – 2 Les sources 
acoustiques – 3 Acoustique architecturale – 4 La perception auditive – 5 Le 
signal – 6 Notions fondamentales de l’électricité – 7 L’enregistrement magné-
tique – 8 La technologie audionumérique.
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De même, des renvois au troisième tome (4e édition, 2013) permettent de repla-
cer chaque matériel dans son contexte d’exploitation. Les chapitres du tome 
3 L’exploitation sont les suivants : 1 La prise de son stéréophonique – 2 Les 
 supports audio – 3 Le studio d’enregistrement – 4 La sonorisation – 5 Le théâtre 
– 6 La radio – 7 Le cinéma sonore – 8 La télévision.

Nous avons toujours le même plaisir à croiser des professionnels en activité qui 
nous informent que c’est avec Le livre des techniques du son qu’ils ont préparé 
et réussi l’entrée à l’ENS Louis-Lumière ou bien encore que le livre ne les a pas 
quittés pendant toute leur formation.

Nous poursuivons notre effort pour que cet ouvrage reste la référence qu’il a 
toujours été auprès des professionnels du son et qu’ainsi chacun puisse y avoir 
accès pour aller chercher une information, une explication, un développement, 
une référence…

Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne lecture et surtout bon travail, que ce 
soit en tournage, en studio, sur un plateau, sur scène, en auditorium… ici en 
France… ou au bout du monde !

Denis Mercier



Chapitre 1

Introduction  
à la technologie  
audiofréquence

Jacques Van den Driessche (§ 1.1 à 1.3)
Ancien responsable des laboratoires de Radio France.

Henri Legrand (à partir du § 1.4)
Ancien responsable de maintenance au sein de Radio France.

(Éditions précédentes rédigées par François Ragenard)

Avertissement
Les techniques numériques ont remplacé les techniques analogiques dans de 
nombreux domaines de la production et de la diffusion sonores. Et les déve-
loppements informatiques ont bouleversé les modes de production. Ce n’est 
pas pour autant qu’il faut abandonner la « culture de l’analogique » puisqu’à 
l’évidence les extrémités de la chaîne, microphones et préamplificateurs, haut-
parleurs et amplificateurs demeurent analogiques !

Et il ne faut pas oublier les professionnels qui continuent, avec des argu-
ments, à exploiter et à entretenir avec soin d’anciens outils prestigieux. Il ne 
faut pas oublier non plus que nous aurons pendant longtemps à conserver des 
« machines tournantes » en très bon état pour exploiter les anciens masters et 
les documents d’archives. Certains vont même jusqu’à retrouver les méthodes 
d’antan pour obtenir le grain caractéristique de l’enregistrement et du traite-
ment  analogiques.
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Nous pensons donc qu’il est important de conserver dans cet ouvrage un 
chapitre regroupant « culture analogique » et « culture numérique » dans les 
 domaines de la technologie audiofréquence.

1.1  Expressions de la mesure du signal audiofréquence 
analogique

1.1.1 Niveau du signal
Le niveau d’un signal audiofréquence est en général annoncé en valeur de ten-
sion efficace et s’exprime en volt ou dans une unité dérivée. La tension efficace 
se note en Veff .

En effet, la chaîne audiofréquence est surtout constituée d’amplificateurs de 
tension.

Les mesures en courant efficace dans des charges déterminées, donc les mesures 
en puissance, se font sur le maillon final constitué d’un amplificateur de puis-
sance alimentant une enceinte acoustique.

En plus de la mesure en volts efficaces, on annonce certaines caractéristiques du 
signal, en général sa forme si elle est évidente, sa fréquence si elle est constante 
et stable ou encore son origine physique.

On dira par exemple :

•	 Un signal sinusoïdal de 0,8 Veff (volt eff.) à 3 150 Hz.
•	 Un bruit de fond de 0,2 mVeff.
•	 Un niveau d’harmoniques de 3 mVeff.

Le matériel audiofréquence est surtout mesuré en régime sinusoïdal permanent 
appelé aussi régime statique ou stationnaire ; chaque mesure annoncée corres-
pond à l’analyse d’un signal permanent (signaux sinusoïdaux à fréquences et 
niveaux constants, niveau de bruit, niveau d’harmoniques…).

Le niveau du régime dynamique est contrôlé avec des appareils de mesure spé-
cifiques (VU-mètres et crête-mètres au § 1.1.10). Le niveau moyen fait l’objet de 
mesures utilisant d’autres unités comme le Loudness Unit (voir § 1.6.4).

Le « jugement qualité » du régime dynamique se fait surtout à l’écoute.

Les signaux audiofréquences en régime dynamique sont appelés modulation1.

1.  Remarque : en théorie, ce terme modulation désigne un processus électronique qui consiste à modu-
ler un signal par un autre (Modulation de Fréquence, Modulation d’Amplitude…). Mais en pratique, 
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1.1.2 Rapports d’amplification et d’atténuation
La mesure de l’amplification et de l’atténuation est exprimée par un rapport 
(valeur relative).

On mesure par exemple sur l’entrée et la sortie d’un quadripôle (figure 1.1), les 
tensions efficaces respectives U1 et U2 d’un signal sinusoïdal à la fréquence de 
1 000 Hz (par la méthode de mesure d’un quadripôle en F.e.m. ou en tension, 
voir § 6.2.3 du tome 1).

Figure 1.1 – Représentation d’un quadripôle.

Si U2 > U1, il y a amplification et U2/U1 est le rapport d’amplification et le quadri-
pôle est un amplificateur.

Si U2 < U1, il y a atténuation et U1/U2 est le rapport d’atténuation, c’est un atté-
nuateur.

Si U2 = U1, cela peut être une liaison directe ou un transformateur d’adaptation 
dans le cas d’un circuit passif1 et c’est un séparateur dans le cas d’un circuit actif.

1.1.3 Rapports de tension exprimés en décibels
L’importance des variations de niveau du signal audiofréquence et les caracté-
ristiques de sensibilité de l’oreille font qu’il est plus judicieux et plus pratique 
d’exprimer les mesures en décibels.

La valeur en dB d’un rapport de tension (A) est définie par 20 fois son loga-
rithme décimal ; on parlera alors de gain.

on a pris l’habitude d’appeler modulation le signal modulateur. En fait, le preneur de son parlera 
plus souvent de modulation (régime dynamique) et le technicien de maintenance parlera de signal 
(régime permanent).

1.  Remarque : on appelle « circuit passif » un composant ou un ensemble de composants qui n’ont pas 
besoin de source d’énergie pour fonctionner, comme par exemple un transformateur, un atténua-
teur résistif… Au contraire, un circuit actif comme un amplificateur aura besoin d’une alimentation 
(§ 6.2.3 du tome 1).
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G = 20 log A
Par exemple, pour un rapport de tension de 100, le gain sera :

G = 20 log 100 = 40 dB
Ce rapport de 100 peut correspondre à une amplification : (U2 = U1 × 100) ou 
encore à une atténuation : (U2 = U1 : 100).

Dans le cas d’une amplification, le gain est positif : G = + 40 dB.

Dans le cas d’une atténuation, le gain est négatif : G = – 40 dB.

Figure 1.2 – Un rapport d’amplification 
U
U
2

1

100=

correspond à un gain de 40 dB (+ 40 dB).

Figure 1.3 – Un rapport d’atténuation de U
U
2

1

1
100

=

correspond à une atténuation de 40 dB (– 40 dB).

Dans le cas d’un rapport égal à l’unité (U1 = U2) le gain est nul :

G = 0 dB
Mais en pratique, on parlera plus souvent d’un gain de 40 dB (gain positif) ou 
d’une atténuation de 40 dB (gain négatif).

1.1.4 Niveau du signal exprimé en décibels
Une valeur annoncée en dB ne représente que la valeur d’un rapport et permet 
donc, comme nous venons de le voir, d’exprimer un gain ou une atténuation.
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Mais il faut aussi pouvoir exprimer un niveau absolu en dB.

Ce n’est possible qu’à condition de se fixer une référence afin de situer la valeur 
du niveau mesuré par rapport à cette référence.

On annoncera que le niveau mesuré se trouve à x dB au-dessus ou au-dessous 
de cette référence.

En fixant cette référence à 0 dB, on dira alors + x dB ou – x dB par rapport à 
cette référence 0 dB.

En audiofréquence, le 0 dB correspond à la tension en volt efficace qui, appli-
quée aux bornes d’une résistance de 600 Ω, engendre une puissance dissipée 
de 1 mW

soit u   0 001 600 0 775, ,W Veff

Dans l’expression on rappelle cette référence par la lettre « m » (mW).

On peut dire alors : 0 dBm = 0,775 Veff

et :

+ 12 dBm signifie 12 dB au-dessus de 0,775 Veff, 
soit 0,775 Veff × 4 = 3,1 Veff (12 dB correspond au rapport 4)

ou encore :

– 40 dBm signifie 40 dB en dessous de 0,775 Veff, 
soit 0,775 Veff : 100 = 7,75 mVeff (40 dB correspond au rapport 100).

Cette référence de 0,775 V correspond à 1 mW dans 600 Ω et a une origine histo-
rique. Elle permettait les mesures de rapport de puissance sur les installations 
audiofréquences anciennes qui travaillaient « en charge adaptée » (sur 600 Ω).

En toute logique on aurait dû changer de lettre de référence «  m  » (mW), à 
partir du moment où l’on comparait des tensions sur des charges différentes (la 
notion de puissance n’intervenant plus).

Ce qu’ont d’ailleurs fait les Européens dans les années 1980 en appelant cette 
référence 0,775 V par la lettre « u ».

Les Japonais et les Américains ont préféré la lettre « v » (minuscule).

Pour éviter de fréquentes confusions, il faut donc savoir que :

0 dBu = 0 dBm = 0 dBv = 0,775 Veff

n dBu = n dBm = n dBv
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Les fabricants de matériels grand public mais aussi quelques fabricants de 
matériels professionnels ont adopté une référence 0 dB de 1 V.

Cette référence est rappelée par la lettre « V » (majuscule).

On peut dire alors : 0 dBV = 1 V

Et + 12 dBV signifie + 12 dB au-dessus de 1 V soit 1 V × 4 = 4 V

ou encore – 40 dBV signifie 40 dB en dessous de 1 V soit 1 V : 100 = 10 mV

Remarque

Les erreurs d’interprétation sont fréquentes à cause du choix de la même lettre 
(V majuscule et v minuscule) pour deux niveaux de référence différents. L’écart 
de niveau entre dBu et dBV est de 2,2 dB par exemple :

0 dBu = – 2,2 dBV
+ 12 dBu = +9,8 dBV

Il est important d’indiquer la lettre de référence dans l’expression orale ou 
écrite pour éviter de fréquentes confusions.

Exemple :
+ 6 dB veut dire : augmenter de 6 dB,

+ 6 dBu représente un niveau de 0,775 Veff × 2 soit 1,55 Veff.

Exemples pratiques

Figure 1.4 – Gain de 20 dB.

Figure 1.5 – Gain total 20 dB + 40 dB = 60 dB
(mesure de tension).
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Figure 1.6 – Atténuation de 20 dB.

Figure 1.7 – Atténuation totale de 20 dB + 40 dB = 60 dB
(mesure en tension).

Une calculatrice permet de faire rapidement la conversion rapport/dB, mais il 
est pratique d’avoir en tête les rapports caractéristiques suivants :

rapports de tension dB

2   6 dB

10 (log = 1)  20 dB

100 (log = 2)  40 dB

1 000 (log = 3)  60 dB

Ce qui permet déjà de trouver des valeurs intermédiaires dans le rapport 2.

4 ? = 2 × 2  correspond à 6 dB + 6 dB = 12 dB

5 ? = 10 : 2  correspond à 20 dB – 6 dB = 14 dB

200 ? = 100 × 2  correspond à 40 dB + 6 dB = 46 dB

54 dB ? = 60 dB – 6 dB correspond à 1000 : 2 = 500

12 dB ? = 6 dB + 6 dB correspond à 2 × 2 = 4
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1.1.5 Niveau maximum et niveau de bruit d’un équipement
Tout système électronique, passif ou actif, et tout point de ce système se carac-
térisent, entre autres, par un niveau maximum et par un niveau de bruit de 
fond.

Le rapport niveau maximum de sortie/niveau de bruit de fond est couramment 
appelé rapport signal/bruit.

Exemples

Pour un composant passif, comme une simple résistance, le niveau maximum 
correspond à la puissance maximale qu’elle peut dissiper, et le niveau de bruit 
de fond correspond à son bruit théorique (voir bruit thermique des résistances, 
§ 6.1.5 du tome 1).

Sur un système actif comme la sortie d’un amplificateur, le niveau maximum 
correspond au niveau de saturation (écrêtage) et le niveau de bruit de fond cor-
respond au bruit de fond qu’il génère auquel s’ajoute le bruit d’entrée qu’il a 
amplifié.

Remarque

Dans les techniques audiofréquences analogiques professionnelles, il est préfé-
rable de mieux préciser l’expression courante signal/bruit comme précédem-
ment définie, en annonçant signal max/bruit.

En effet, nous verrons qu’on utilise souvent un autre niveau de référence pour 
exprimer ce rapport (expression du bruit de fond par rapport au niveau nomi-
nal, voir § 1.2.5).

1.1.6 Dynamique d’une modulation
Le rapport entre les niveaux forts et les niveaux faibles d’une modulation est 
appelé dynamique (figure 1.8).

Cette dynamique doit être placée au mieux entre le niveau maximum et le 
niveau de bruit de fond des équipements.

Les fortes modulations ne doivent pas atteindre le niveau maximum et l’écoute 
des faibles modulations ne doit pas être gênée par le bruit de fond.

En général, on admet que les plus faibles niveaux de la modulation doivent se 
situer au moins 20 dB au-dessus du bruit de fond.

En fait, sur ce dernier point, il faut surtout tenir compte du confort d’écoute 
de l’auditeur pour qu’il puisse percevoir l’intégralité du message transmis. Ce 
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confort d’écoute est très variable : écoute de la modulation de fréquence (FM) 
stéréo ou d’un disque compact en appartement, salle de cinéma ou audito-
rium… Cette adaptation de la dynamique au confort d’écoute de l’auditeur est 
fondamentalement un problème d’exploitation, c’est-à-dire d’adéquation au 
média de diffusion.

Figure 1.8 – Adaptation de la dynamique.

1.1.7 Niveau nominal
Les crêtes maximales d’une modulation devraient se situer le plus près possible 
du niveau maximum des équipements sans risque de l’atteindre.

Mais ce niveau de crêtes est variable et les écarts de niveau imprévisibles.

Le niveau maximum ne peut donc pas être un niveau de référence en exploitation.

On a donc décidé de fixer, pour chaque équipement, de l’entrée à la sortie, des 
niveaux de références suffisamment éloignés des niveaux maximaux.

On appelle ces niveaux les niveaux nominaux (ou niveaux de travail).

En pratique on essaiera de ne pas les atteindre mais on acceptera de pouvoir les 
dépasser de quelques dB par accident (figure 1.9).

L’écart entre un niveau maximum et un niveau nominal est appelé réserve ou 
encore sécurité (headroom en anglais).

Cette réserve avant surcharge peut varier entre l’entrée et la sortie d’un équi-
pement (voir « diagramme de niveaux » § 1.3). Par exemple, dans le cas d’un 
mélangeur, on aura pour une entrée micro d’un niveau nominal de – 70 dBu 
une réserve de 30 dB soit un niveau maximum admissible de – 40 dBu, et pour 
les sorties ligne d’un niveau nominal de + 12 dBu une réserve de 10 dB soit un 
niveau maximum délivré de + 22 dBu.
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Figure 1.9 – Rapport signal/bruit des équipements,
dynamique de la modulation et niveau nominal.

Remarque

Le niveau nominal est souvent appelé niveau 0, c’était le cas en enregistrement 
magnétique analogique. On disait par exemple : « niveau 0 de magnétisation de 
185 nWb/m en norme NAB et 320 nWb/m en CCIR » : ce niveau 0 correspon-
dait au niveau nominal, puisque la procédure de réglage du gain de l’amplifi-
cateur de lecture consistait à faire correspondre le niveau 0 de magnétisation, 
avec le niveau nominal de sortie et d’entrée de l’appareil.

Attention

Dans certains ouvrages d’électronique, l’expression « niveau 0 » s’applique au niveau 
maximum et c’est aussi le cas pour quelques ouvrages ou revues audiofréquences. 
Pour éviter toute confusion, nous n’utiliserons que l’expression niveau nominal.

1.1.8 Niveaux des sorties lignes et réserve utile
Les niveaux nominaux des sorties lignes sont en général de 0 dBu, + 6 dBu ou 
+ 12 dBu.

Le niveau nominal + 12 dBu est utilisé par les organismes de radio et de télé-
vision français.

La réserve de la sortie ligne des consoles de prise de son est généralement de 
9 dB (recommandation UER) et de 10 dB (radio et télévision françaises).

Ainsi pour des niveaux nominaux de 0 dBu, + 6 dBu et + 12 dBu les niveaux maxi-
maux seront respectivement de + 9 ou 10 dBu, + 15 ou 16 dBu et + 21 ou 22 dBu.

Réserve utile

Quand plusieurs systèmes ayant le même niveau nominal sont raccordés sur 
une ligne, la réserve utile sera celle de l’équipement qui présente la plus faible 
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réserve. Et en pratique on peut dire que la réserve utile est souvent celle du sys-
tème qui présente le plus faible rapport signal max./bruit (système sur lequel 
on a tendance à approcher le niveau nominal le plus près possible du niveau 
maximum, pour limiter la gêne occasionnée par le bruit de fond).
Les problèmes d’alignement de niveaux nominaux entre les technologies numé-
riques et analogiques étaient fréquents.
Par exemple, utiliser un enregistreur audionumérique avec la même réserve 
qu’un magnétophone analogique n’était assurément pas un bon choix.
En effet, il faut savoir que le magnétophone analogique se comportait dans les 
hauts niveaux, et principalement dans les aigus, comme un compresseur. Il 
supportait donc mieux une surmodulation qu’un magnétophone numérique. 
La solution évidemment était « de se donner » une réserve au moins égale à 
celle de la console analogique et le bruit de fond de l’enregistreur numérique 
restait encore bien en dessous du bruit de cette dernière.

Remarque sur les origines des niveaux nominaux de ligne

Avant 1950, le niveau nominal de transmission sur ligne était fixé à 0 dBu.

Après 1950, l’administration des Télécommunications acceptait un niveau 
nominal ligne de + 12 dBu. Les CDM (centre de modulations Radio) s’équi-
pèrent avec les amplificateurs correspondants et après 1960 (Maison de la 
Radio), on décida de normaliser ce niveau nominal pour toutes les lignes (lignes 
studio, distribution et départ ligne urbaine), alors que les autres organismes de 
radio européens adoptaient le niveau nominal de + 6 dBu.
L’adoption d’un niveau nominal de + 12 dBu permettait d’améliorer le rapport 
signal sur bruit et présentait « l’avantage » de raccorder les VU directement sur 
la sortie ligne.

1.1.9 Contrôle de la modulation et facteur de crête
On classe souvent la modulation en quelques grandes familles caractéristiques 
comme la parole, la musique de variétés, la musique classique…

Mais il est difficile de la classer en mesure absolue, car les paramètres qui la 
caractérisent sont fondamentalement variables.

Le seul classement connu consiste à appliquer, pour ce régime dynamique, la 
notion de facteur de crête.

facteur de crête fC = Vmax/Veff

On dit que Vmax correspond à la valeur de crête atteinte par la modulation pen-
dant le temps de l’analyse.
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Cette adaptation surprend, disons que c’est une convention.

On en arrive à la définition du facteur de crête d’une modulation :
fC = « crête de modulation »/valeur efficace

En raisonnant de la même façon, on peut déterminer des facteurs de densité et 
des facteurs de forme (fD = Vmax/Vmoy et fF = Veff/Vmoy), ces trois facteurs sont 
regroupés sous le vocable facteurs D, C, F (D = CF).

Ces rapports s’expriment en dB et permettent un classement statistique des 
modulations.

Pour exemple (documentation AES) :

•	 Musique de variétés avec forte compression : fC de 8 à 10 dB.
•	 Musique de chambre : fC de 11 à 15 dB.
•	 Parole : fC de 14 à 18 dB.

1.1.10 Indicateurs de niveau de modulation – Généralités
Nous avons vu que la mesure d’une modulation reflétant rigoureusement l’im-
pression d’écoute de l’auditeur est utopique et que le preneur de son est amené 
à interpréter les résultats de mesure.

Cette interprétation sera très différente en fonction du type d’indicateur de 
niveaux de modulation dont il dispose.

Les indicateurs de niveaux les plus courants sont le VU-mètre et le crête-mètre. 
Trois principaux paramètres les caractérisent :

•	 l’échelle, avec sa loi de variation, linéaire ou logarithmique ;
•	 la sensibilité qui est donnée pour le 0 de référence du cadran ;
•	  les constantes de temps qui sont en fait les temps de montée et de des-

cente de l’aiguille ou de la rampe lumineuse.

 ✦ Le VU-mètre

Cet indicateur de niveau, d’origine américaine, est un décibelmètre à caracté-
ristiques balistiques particulières pour contrôler le volume sonore.

C’est en fait le résultat d’une recherche du meilleur compromis d’amortisse-
ment d’un galvanomètre pour faciliter la mesure de la valeur moyenne des 
modulations présentant des facteurs de crête de 10 à 18  dB. L’objectif visé 
était aussi de mieux « enchaîner » des modulations à facteurs de crête très 
différents comme la parole, le chant, la musique de variétés et la musique 
classique.


