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6 AvAnt-pROpOS

 AVANT-PROPOS

Grâce aux technologies issues du grand public, la créativité en matière 
de son et de musique numériques s’impose comme une évidence. Se 
frotter aux bases de l’enregistrement professionnel ? C’est possible, 
juste en exploitant les outils standards livrés sur votre Mac ou votre PC  
sous Windows. Si vous êtes un utilisateur Linux, pas d’inquiétude, des  
centaines d’outils audio en logiciel libre ou en shareware vous 
attendent.

La musique est le plus personnel des médias : l’enregistrer est le plus 
subjectif des processus. Ce livre est pour vous si vous cherchez à la 
fois à comprendre les fondamentaux de la technique et à vous inspirer 
du travail d’autres créatifs pour réaliser votre vision subjective.

Dans le monde numérique, devenir musicien, compositeur, producteur 
de musique, ingénieur du son ou sound designer signifie rejoindre de  
fait une communauté mondiale de passionnés, avides de partager leur  
expérience. Mieux encore, un ordinateur peut devenir, facilement, un 
centre de production musicale et audiovisuelle. Si en plus c’est un 
portable, vous voilà à la tête d’un studio d’enregistrement mobile.

Avec les outils dont vous disposez peut-être, on peut composer et 
arranger de la musique, enregistrer du son et l’éditer, le mixer et le 
remixer. Mais on peut aussi ajouter des éléments sonores à des vidéos, 
des films, des animations ou des sites Internet. Ce n’est pas tout. 

Construire des sound toys, sculpter des paysages auditifs avec de la 
musique générative, animer une radio sur Internet ou un blog, se lancer 
dans le podcasting, autant de possibilités nouvelles, et accessibles à 
tous. Même sur un téléphone portable, on peut aujourd’hui faire de la 
musique à un niveau professionnel. Toutes ces perspectives, et bien 
d’autres encore, sont explorées ici.

Musique et sons font maintenant partie d’un flux de médias reliant les 
êtres humains d’une infinité de manières. C’est l’occasion pour vous de 
profiter d’une foule d’opportunités : partager votre travail, le publier sur 
Internet ou encore le vendre en ligne. Mais aussi, et surtout, rencontrer 
des personnes dont vous vous sentez proche et collaborer avec elles.

Bien sûr, l’industrie musicale elle-même s’oriente vers un modèle 
tendant à vendre directement des morceaux aux auditeurs, en ligne ou 
via un réseau de téléphonie mobile. Musique, vidéo, animations, jeux et  
graphismes commencent ainsi à se fondre dans un flux de contenus 
très dense, accessible sur nos portables ou nos lecteurs multimédias. Et 
ces contenus, on peut aussi les créer à la maison. Avec un ordinateur 
ou avec une tablette, vos seules limites créatives sont en fait celles de 
votre ambition. Qu’attendez-vous pour vous lancer ?

Par sa taille modeste et l’étendue de son propos, ce livre ne peut 
prétendre être un guide exhaustif de l’ensemble des outils, logiciels et  

6
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matériels, ni des techniques et pratiques 
professionnelles liées à la création musicale 
et à l’enregistrement. En outre, son public 
est vaste : musiciens, vidéastes, réalisateurs 
de films, web designers ou spécialistes de 
l’animation. Chacun des domaines cités mérite 
à lui seul un ouvrage détaillé. Du reste, chaque 
outil a ses propres manuels d’utilisation, 
guides pratiques, magazines dédiés et forums 
de discussion.

L’objet de cet ouvrage est donc assez 
différent. C’est en premier lieu une 
introduction créative à toute une sélection 
d’outils et de technologies utiles, parmi la 
vaste gamme des choix disponibles.

Mais c’est aussi le premier livre qui analyse et  
présente l’usage de la musique et du son dans  
une grande variété de médias. Après tout, 
même les technologies informatiques les plus 

courantes ouvrent à l’utilisateur créatif des 
perspectives variées. Faire de la musique, 
mettre du son sur des sites web, des vidéos, 
des films ou des animations, partager ces 
contenus de multiples façons, tout est 
possible. De client à client, de serveur à client 
ou en mode pair à pair.

De ces nouveaux médias en pleine 
effervescence, quels sont les dénominateurs 
communs ? Les enjeux particuliers à chacun ? 
Ce livre explore ces deux questions et tente 
d’offrir des réponses. Leur champ va des 
recommandations purement techniques aux 
conseils d’ordre créatif. Autre point crucial, il  
recense des informations pertinentes sur 
nombre d’enjeux vitaux dans votre travail, 
comme la protection de vos droits.

Au final, la partie la plus importante de 
l’ouvrage concerne les stratégies créatives et 

leur illustration, par des entretiens avec des 
acteurs de tous ces médias interdépendants. 
Musiciens, compositeurs, monteurs film, 
sound designers, concepteurs de logiciels, 
la palette est large. Elle comprend même 
un graphiste ayant repoussé les limites du 
design par l’exploitation d’éléments sonores. 
Que font tous ces créatifs ? Quels sont leurs 
outils ? Qu’est-ce qui les inspire ? Et comment 
transforment-ils cette inspiration en produit 
fini ?

J’espère que le voyage vous plaira.

Chris Middleton

DE LA SIMpLE vOIX À LA pREStAtIOn pARFAItE
Type et placement des microphones, acoustique, techniques d’édition de voix, 
guides d’achat d’équipement : tous ces sujets seront abordés ici.

DE L’ORDInAtEUR DE BUREAU À ABBEY ROAD
Nous aborderons l’enregistrement sonore et la création musicale des deux côtés, 
montrant comment les professionnels opèrent, et comment vous pouvez vous 
inspirer de leurs techniques pour produire des enregistrements de qualité sur du 
matériel accessible à tous.
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OUtILS DE CRÉAtIOn SOnORE Et MUSICALE
Les principes de base de ces outils, tels Ableton Live (photo) seront détaillés et pourront servir de piste vers des ouvrages plus spécialisés sur chaque logiciel. Ableton Live 
en version 9 vous permet de gérer boucles et rythmes à la façon des DJ, en modifiant la rythmique de boucles et de morceaux en temps réel.

À propos de la 3e édition

pour cette troisième édition de l’excellent livre du journaliste anglais Chris Middleton, nous avons souhaité réaliser une mise à  
jour en profondeur afin de vous faire découvrir les dernières avancées dans l’univers du home-studio. pour cela, nous avons 
actualisé l’ensemble des logiciels mentionnés et ajouté les dernières nouveautés. pour coller au mieux à l’actualité, nous avons  
également ajouté quelques chapitres, notamment sur la création musicale sur tablette, aujourd’hui en plein essor, et sur 
l’autoproduction qui certes, mériterait un ouvrage complet, mais qui vous fournira ici quelques pistes et réflexions en la matière.

Bonne lecture et bonne création...

Thierry Demougin
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TOUT SUR  
LE SON

1 u ondes sonores

2 u enregistrement analogique

3 u enregistrement numérique
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12 tOUt SUR  LE SOn

ONDES SONORES1   

 � QU’EST-CE QUE LE SON ?

Le son est constitué d’ondes de pressions 
causées par des objets vibrants, tels que les 
cordes vocales ou les cordes d’une guitare. 
Quel que soit leur type, les ondes ne peuvent 
exister que dans des endroits où l’on trouve 
des molécules susceptibles de se déplacer ; 
le son nécessite donc un milieu dans lequel 
il peut se propager. Habituellement, c’est 
l’air, bien que le son puisse aussi voyager 
dans toute substance « élastique » au 
sein de laquelle des molécules peuvent 
être ébranlées. Ces ondes, constituées de 
molécules d’air excitées, arrivent à nos  
oreilles et notre cerveau les perçoit comme 
des sons.

Le son est donc à la fois un phénomène 
physique et la perception que nous en 

avons. Avec une compréhension simple de la 
physique, nous pouvons tout à fait enregistrer 
du son, mais si en plus nous prenons en 
compte les propriétés psychoacoustiques du 
son, nous pouvons alors utiliser la musique et 
les sons pour modifier la perception des gens.

Si vous pouviez prendre une vue en coupe 
d’une onde sonore simple comme une onde 
sinusoïdale, vous verriez qu’elle est faite d’une 
série de sommets et de creux se répétant 
de manière cyclique, plus connus sous le 
nom de crêtes positives et négatives. Les 
crêtes positives représentent des fronts 
où la pression atmosphérique augmente, 
les molécules étant plus proches les unes 
des autres. Chacun de ces fronts est suivi 
d’une zone où la pression atmosphérique 
est inférieure à la normale, représentée 
dans notre vue en coupe imaginaire par une 

crête négative. Dans toute représentation 
graphique, une forme d’onde évolue de part 
et d’autre d’une ligne centrale imaginaire. 
L’écart entre ces crêtes positives et négatives 
se nomme l’amplitude du signal, ou volume. 
Les sons présentant une plus haute pression 
ont des crêtes de plus grande amplitude et ils 
sont perçus comme plus forts.

Nous voyons donc que le volume est en 
fait une mesure de niveau de pression 
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sonore (SPL). Nous mesurons ces niveaux 
grâce au décibel (dB). Il faut bien comprendre 
que le décibel est la mesure d’une intensité 
relative, mesure où le volume d’un signal est 
comparé à celui d’un niveau de référence. 
Dans le monde réel, nous décrivons les sons 
forts avec des grandes valeurs en décibels 
(par exemple, 160 dB pour un avion de 
chasse) mais ceci est à rapporter au niveau de 
référence (0 dB), niveau auquel on ne perçoit 
aucun son.

Pourtant, dans les systèmes d’enregistrement 
numériques et analogiques, 0 dB ne 
représente pas le silence mais son contraire, 
la mesure du volume maximum avant 
distorsion. Dans les systèmes numériques, 
les signaux dépassant 0 dB produisent 
un écrêtage, une distorsion désagréable 
à l’oreille. S’il semble étrange d’avoir d’un 
côté un 0 dB synonyme de silence, et de 
l’autre un 0 dB signifiant volume maximum 
avant écrêtage, n’oubliez pas qu’en matière 
d’enregistrement, il s’agit du niveau du signal 
avant amplification. Les signaux doivent sortir 
du système d’enregistrement à un niveau 
maximum de référence de 0 dB avant d’être 
amplifiés et reproduits par vos haut-parleurs.

vItESSE DU SOn 
DAnS L’AIR 
La vitesse du son dans 
l’air est de 344 m/s, soit  
34 cm/ms. Une 
information qui peut 
vous être utile dans  
votre travail. Voir les  
parties « Effets » p. 62- 
65 et « Le guitariste 
virtuel » p. 80 pour 
comprendre comment.

vItESSE DU SOn 
DAnS L’ACIER
Dans l’acier (des rails 
de chemin de fer par 
exemple), le son se 
propage à 5 060 m/s. 
Cette considération 
peut avoir des 
conséquences sur votre 
manière de construire 
un espace dédié au 
son.
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1   
1

La longueur d’onde est le trajet dans l’air (ou 
un autre milieu) que doit accomplir l’onde 
pour effectuer un cycle complet (une crête 
positive, une crête négative). En général le 
terme ne s’applique qu’aux formes d’onde 
simples telles que les sons purs, dont la 
longueur d’onde est facilement mesurable.

La vitesse à laquelle l’un de ces cycles se 
répète chaque seconde est la fréquence de  
l’onde sonore. On l’exprime en hertz (Hz),  
une unité identique à celle qu’on 
utilise pour mesurer la vitesse de tout 
événement à caractère cyclique, comme 
le nombre d’opérations par seconde d’un 
microprocesseur. Si une onde sonore réalise 
20 cycles par seconde, sa fréquence est de 
20 Hz et nous la percevons comme un son 
très bas. Si elle réalise 20 000 cycles par 
seconde, sa fréquence est de 20 000 Hz 

(20 kHz) et nous percevons alors une hauteur 
très élevée. Fréquence et hauteur sont donc 
intimement liées. Le spectre audible par l’être 
humain est à peu près situé entre 20 Hz et 
20 kHz. Si vous restez au milieu d’une route 
vous entendrez le bruit d’un véhicule qui 
approche bien avant qu’il ne vous percute ; le 
son va bien plus vite qu’une voiture. Pourtant, 
un avion de chasse volant à plus de 344 m/s 
passera au-dessus de vous bien avant que 
vous n’ayez entendu le bruit de ses réacteurs :  
l’avion va plus vite que le son qu’il produit.

Donc, le son se déplace en moyenne à 
344 m/s dans l’atmosphère, mais dans l’eau 
de mer, il va 4 fois plus vite (1 500 m/s). Dans 
l’acier, le son se propage presque 15 fois plus 
vite qu’il ne le fait dans l’air : voilà pourquoi 
on entend d’abord le bruit des trains par les 
rails. En d’autres termes, plus le milieu est 

dense, plus le son s’y propage vite. Le son 
est plus rapide dans l’air quand il fait froid 
parce que l’air est plus dense. Toutes ces 
considérations affecteront notre manière de 
concevoir les espaces que nous utilisons pour 
enregistrer.

Très bien, mais qu’est-ce qui fait qu’une 
voiture fait un bruit de voiture, et un avion 
un bruit d’avion ? Après tout, si les seules 
composantes d’un son étaient la fréquence 
et l’amplitude, alors tous les instruments 
de musique jouant un Do 3 (261,63 Hz) 
sonneraient à l’identique.

Quand une forme d’onde simple, comme une 
onde sinusoïdale, accomplit un cycle entier, 
on dit qu’elle a voyagé sur 360 degrés, soit 
une rotation de phase complète. Bien sûr la 
plupart des sons ne sont pas des sons purs 

9782100769216-Middleton-01.indd   14 8/24/17   5:26 PM



151 � OnDES SOnORES

 2 3

SYSTÈMES NUMÉRIQUES ET 
PLAGE DYNAMIQUE

Il existe un rapport direct entre la 
longueur de mot dans un système 
numérique et sa plage dynamique 
théorique. On compte six décibels  
(6 dB) par bit (binary digit). Un système 
16 bits offre une plage dynamique de 
96 dB (16 × 6 dB) alors qu’un système 
numérique en 24 bits (mots de  
24 caractères) possède une plage de  
144 dB (24 × 6 dB). Ce qui, selon 
l’Audio Engineering Society  
(www.aes.org), n’est pas loin de la 
plage suffisante pour provoquer des  
dégâts auditifs en une seule 
exposition.

mais un mélange complexe de différentes 
formes d’onde. Pour les instruments de 
musique, par exemple, les matériaux, les 
méthodes de construction et les disparités de 
jeu impliquent des caractéristiques sonores 
bien particulières. Mais considérons un instant 
deux formes d’onde simples, et identiques. 
Si les deux sont déclenchées exactement en 
même temps et accomplissent une rotation 
de phase complète, leurs crêtes positives et 
négatives vont correspondre – elles seront 
en phase – et le volume de leurs signaux 
mélangés sera double. Si toutefois l’une des 
deux formes d’onde identique est décalée 
dans le temps d’une fraction de seconde, 
et déclenchée avant qu’ait eu lieu un cycle 
complet de sa compagne, alors les signaux 
vont s’entrechoquer ; ils seront hors phase. 
Enfin, si la crête positive de l’une des deux 
ondes identiques est déclenchée en même 

temps que la crête négative de l’autre, les 
deux signaux vont s’annuler ; ils seront en 
opposition de phase.

1. In tHE GROOvE
L’enregistrement vinyle reste une industrie florissante 
grâce aux DJ et au marché de la dance music. Ici les 
sillons du disque sont une image de l’onde sonore, 
gravée latéralement à la surface d’un disque master 
par un burin graveur.

2. BAnDES MAStER
Les bandes master multipistes en 2 pouces 
constituaient le standard pour les enregistrements de  
musique rock. Aujourd’hui encore certains studios les  
utilisent alors que d’autres ont migré vers 
l’enregistrement sur disque dur et l’édition via des 
suites logicielles et matérielles comme Pro Tools de 
Avid, ou des solutions purement logicielles telles que 
Nuendo et Cubase de Steinberg, Logic d’Apple ou 
encore Sonar de Cakewalk. 

3. REpRODUCtIOn AU MILLIMÈtRE
Renverser le processus d’enregistrement en faisant 
parcourir à une aiguille les gravures latérales du 
sillon permet de restituer l’énergie présente dans la 
gravure. Les vibrations sont alors transformées en un 
signal électrique, amplifié et reproduit par les haut-
parleurs. Ceux-ci transforment l’énergie électrique  
en ondes sonores que nous percevons comme de la  
musique.
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