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Avant-propos

De nombreuses précisions ont été apportées avec cette quatrième édition du Guide
de la prise de son pour l’image afin de bien refléter l’évolution du matériel et les
pratiques actuelles. Utiliser des liaisons HF numériques n’est plus aujourd’hui une
exception mais un choix possible, dissimuler des microphones « de corps » est
devenu une préoccupation quotidienne, la VR a remis au goût du jour les formats
ambisoniques, avec l’arrivée des microphones dédiés, la synchronisation par
forme d’onde se généralise et permet de tourner les images avec un smartphone
assez facilement tout en utilisant en parallèle les meilleurs enregistreurs audio.

Tous ces points ont été intégrés dans cette nouvelle édition ainsi que de nouveaux
exemples de situations classiques de prise de son.

L’ouvrage est divisé en trois parties :

• Une partie théorique explique les grandes lignes de la théorie dans un esprit
pratique.

• Une partie pratique donne des situations types de tournage et des conseils
précis.

• Une dernière partie présente le matériel utilisé en tournage.

Bonne lecture et bonnes prises de son.
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Partie 1

Rappels utiles 
et fondamentaux
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Chapitre 1

1Généralités sur le son

1.1 Un peu de physique

1.1.1 Qu’est-ce qu’un son ?

Un son est une vibration de la pression de l’air, des molécules d’air. En théorie,
nous pouvons entendre ces vibrations si elles sont à la fois :

• plus rapides que 20 fois par seconde (on dit « 20 hertz » ou « 20 Hz ») ;

• moins rapides que 20 000 fois par seconde (soit 20 000 Hz, ou 20 kHz, ou
20 kilohertz). 

Les vibrations plus rapides que ces valeurs sont les ultrasons, les plus lentes sont
les infrasons. Certains animaux entendent les infrasons et les ultrasons. 

Les sons qui vibrent le moins vite sont les sons graves, ou basses fréquences ; les
sons qui vibrent le plus vite sont les sons aigus, ou hautes fréquences. Ceux du
milieu sont appelés médium.

1.1.2 La bande passante

Une oreille jeune et en forme entend les fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz.
L’audition des fréquences aiguës diminue avec l’âge ou avec l’abus d’écoute à trop
fort volume.
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Un bon matériel de prise de son doit laisser passer (on dit « avoir une bande
passante ») les vibrations comprises entre 20 et 20 000 Hz, c’est-à-dire une grande
gamme de vibrations.

S’il est assez facile de construire des appareils électroniques avec une courbe de
réponse droite, c’est-à-dire sans atténuation ni amplification de certaines fréquen-
ces, ce n’est pas le cas pour les microphones et les haut-parleurs. Leur fabrication
est délicate. Ils sont donc vendus avec leur courbe de réponse, et l’on assiste à
des débats passionnés sur la qualité, la couleur de tel ou tel microphone ou haut-
parleur.

1.1.3 Longueur d’onde

Du fait de la vitesse à laquelle le son se déplace (environ 340 m/s), un cycle entier
d’une vibration de 20 Hz s’inscrit sur une distance de 17 m (340/20 m) ! C’est ce
que l’on appelle la longueur d’onde, soit la longueur nécessaire pour qu’un cycle
entier de la vibration s’inscrive dans l’espace. La longueur d’onde de 20 000 Hz, un
son très aigu, s’inscrit sur une distance de 1,7 cm.

Il est beaucoup plus simple d’absorber une vibration de l’air s’inscrivant sur 1,7 cm
(un son aigu) que celle qui s’inscrit sur 17 m (un son très grave). Un absorbant
sonore fait rarement une telle épaisseur, c’est pour cela que les sons graves pas-
sent… partout. C’est un problème permanent pour le preneur de son.

1.1.4 Le timbre

Un son n’est que rarement composé d’une seule fréquence : c’est l’ensemble des
fréquences, la valeur de chaque fréquence par rapport aux autres, qui crée la cou-
leur du son. On l’appelle le timbre.

Quand le son est musical, les fréquences sont des multiples de la fréquence la plus
grave, on les appelle des harmoniques, chacune étant plus ou moins forte (par
exemple 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz…).

Vous voyez sur la figure 1.1 le graphe d’un son musical : il s’agit d’une note tenue
d’un son de flûte, la note Si. Sur l’axe horizontal, on lit les fréquences en hertz (Hz) ;
sur l’axe vertical, on mesure le niveau en décibels de chacune de ces fréquences.

Pour cet exemple, les fréquences s’étagent régulièrement et par multiple : 250, 500,
750, 1 000, 1 250 Hz… C’est l’amplitude respective de chaque harmonique et
la variation de ces valeurs dans le temps qui définissent la couleur, le timbre de
chaque son.

Dans le cas d’un bruit – c’est-à-dire d’un son dont on a du mal à définir la hauteur,
la note –, il n’y a pas d’organisation précise par fréquence et ses multiples. La
figure 1.2 représente un enregistrement d’applaudissements au théâtre.
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Ce qui donne la couleur du bruit est la forme de la courbe et sa variation dans le
temps. Il n’y a pas d’organisation avec une fréquence et ses multiples harmoniques.

Un bon matériel de prise de son doit restituer le son tel qu’on l’a enregistré, le plus
fidèlement possible. Il doit notamment respecter les fréquences, ne pas favoriser
certaines fréquences au détriment des autres (pas plus de médium que de graves,
par exemple). Cela se mesure par la courbe de réponse, qui doit être la plus droite
possible entre 20 et 20 000 Hz. Cette dernière se mesure en comparant le niveau de
chaque fréquence en entrée et en sortie de l’appareil.

1.1.5 L’intensité, la dynamique

Les sons sont plus ou moins forts : d’insupportablement forts à très faibles, à la
limite de l’audible, de fortissimo à pianissimo. C’est cela la dynamique. Il faut que le
matériel supporte cette dynamique des sons, les plus forts comme les plus faibles.

Figure 1.1 — Un son musical analysé par le logiciel Waves.

Figure 1.2 — Un bruit analysé par le logiciel Waves.



8     PARTIE 1 – RAPPELS UTILES ET FONDAMENTAUX

9782100795949-Magnier Livre  Page 8  Mercredi, 12. juin 2019  3:17 15
Lorsque vous écoutez la radio ou que vous regardez la télévision, cette dynamique,
cette différence entre sons forts et sons faibles, n’est pas aussi importante que dans
le réel, avant l’enregistrement. Une voix chuchotée et un cri d’horreur sont audibles
sans changer le volume d’écoute. C’est parce que la dynamique réelle n’est pas celle
du produit fini, du film. Le preneur de son à l’enregistrement puis le mixeur l’ont
adaptée pour une bonne diffusion.

Au cinéma, la dynamique est assez grande, surtout dans les salles équipées en
diffusion numérique. Sur un CD de musique classique, la dynamique est proche de
la dynamique du réel, mais pas tout à fait la même. Si vous voulez écouter une
symphonie à un niveau moyen ou sur un petit haut-parleur, il vous faut sans cesse
corriger le volume d’écoute : moins fort dans les fortissimo, plus fort dans les
pianissimo. Ce n’est pas toujours pratique…

Si vous écoutez la radio ou la télévision, il est peu probable que vous ayez besoin de
modifier le volume d’écoute, y compris pour un film de cinéma ou un orchestre
symphonique. Le mixeur, la personne qui mélange les sons du film, a adapté la
dynamique à la destination de l’enregistrement : pour la télévision et la radio,
la dynamique de diffusion est assez faible.

Au tournage, pendant l’enregistrement, vous devez contrôler cette dynamique
pour que le son soit facilement exploitable au montage et au mixage. Il faut enre-
gistrer à un niveau élevé pour s’éloigner du souffle des machines sans saturation,
et laisser une dynamique compatible avec la destination de l’enregistrement : pour
la vidéo peu de dynamique, encore moins pour la publicité, un peu plus pour le
cinéma et la musique classique…

➡ Voir section 3.2 « Comment moduler »

Les films de cinéma sont diffusés à la télévision, les films de télévision sont vendus
en DVD pour des installations 5.1 : il faut donc prévoir plusieurs versions du
mixage, selon les diffusions prévues.

1.1.6 L’échelle des décibels

On mesure l’intensité d’un son en décibels, c’est-à-dire en dixièmes de bels. Cette
échelle restitue bien la sensation sonore de l’écoute humaine : une oreille exercée
perçoit une différence de 1 décibel, notée 1 dB.

L’échelle des décibels n’est pas proportionnelle à l’énergie du signal sonore, elle est
logarithmique : lorsqu’on double l’énergie sonore, par exemple en faisant jouer en
même temps deux violons, l’auditeur n’a pas l’impression sonore d’entendre les
deux violons deux fois plus fort que le violon seul, mais d’entendre seulement un
peu plus fort (dans ce cas 3 dB).

Pour augmenter le son acoustique de 3 dB, il faut doubler l’énergie du signal.
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Pour l’augmenter de 10 dB, il faut multiplier par 10 l’intensité du signal. Dans notre
exemple, il faudrait que dix violons jouent en même temps. Parler de décibel impli-
que de préciser ce que l’on mesure, et de donner la valeur de référence pour 0 dB.
Voici quelques exemples :

• dBu indique la mesure d’une tension, dB V aussi mais la référence n’est pas
la même.

• dB fs indique une mesure du signal numérique, 0 dB fs étant le maximum
acceptable par les convertisseurs.

• dB sans aucune précision veut souvent dire dB acoustique, ou dB spl, repré-
sentant l’énergie que l’on perçoit avec ses oreilles. Dans ce cas la référence
pour 0 dB indique le seuil de perception pour l’humain d’une vibration
acoustique.

➡ Voir également section 1.2.2 « Sensibilité de l’oreille »

1.1.7 Ordres de grandeur d’intensité

Le tableau 1.1 présente quelques ordres de grandeur de bruits. Bien entendu,
l’intensité d’un son dépend de la distance à laquelle on se situe de la source, ce ne
sont donc que des ordres de grandeur approximatifs. Toutes ces valeurs sont rela-
tives à 0 décibel (0 dB), qui a été choisi comme seuil d’audibilité : c’est la valeur
pour laquelle on ne perçoit plus la vibration de l’air.

Tableau 1.1 – Ordre de grandeur de bruits.

Intensité Bruit

130 dB  Seuil de douleur de l’oreille

120 dB  Bruit d’un avion à hélice

110 dB  Marteau-piqueur, passage d’un train dans une gare

90 dB  Tondeuse à gazon, camion à 10 m

80 dB  Aspirateur

70 dB  Trafic routier

60 dB  Conversation normale

50 dB  Silence d’un bureau

40 dB  Machine à laver silencieuse (hors essorage)

30 dB  Silence dans une maison calme

20 dB  Chuchotement très faible, brise dans les arbres

0 dB  Seuil d’audibilité des humains
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Le seuil d’audibilité (0 dB) et le seuil de douleur (130 dB) donnent une dynamique
des sons de 130 dB. Mais sur une durée courte, la dynamique de l’oreille humaine
est de 80 dB. Cela veut dire que, sur un temps court, il n’est pas possible de percevoir
plus de 80 dB de différence entre un son fort et un son faible. C’est ce qu’on appelle
la dynamique instantanée. Adapter la dynamique acoustique de la source sonore
avec celle que nous pouvons enregistrer puis avec celle qui sera diffusée, et donc du
support de diffusion, est une préoccupation permanente du preneur de son.

Un bon appareil doit offrir une bonne dynamique. En amplifiant des sons, on ne
doit pas ajouter du souffle, ce qui limite ensuite les possibilités de travail. Cela se
mesure avec le rapport signal sur bruit.

1.1.8 En pratique
Pour ce qui est du matériel électronique, les appareils numériques permettent assez
facilement de respecter ces critères (bande passante, courbe de réponse, dynamique).
En revanche, les microphones comme les haut-parleurs sont les points faibles de la
chaîne : ils ont du mal à être très fidèles.

Le mélomane profite du défaut de ses haut-parleurs pour avoir une sonorité qu’il
aime. Le preneur de son profite lui des imperfections des microphones pour
améliorer sa prise de son, car il est rare que les conditions de prise de son soient
idéales. Par exemple, un microphone qui atténue un peu les basses est souvent fort
apprécié sur le terrain : on ne désire pas toujours enregistrer les fréquences très gra-
ves, dans la mesure où c’est là que se trouvent les bruits de circulation, le vent…
Comme il est très dur de s’en isoler, autant ne pas les enregistrer, à condition toute-
fois de ne pas empiéter sur la qualité des voix à enregistrer ! C’est aussi pour cela
qu’entre deux microphones à peu près similaires, il n’est pas toujours facile de
déterminer le meilleur : chacun tire parti d’un type de situation. Les critères
techniques objectifs de qualité, chiffres et courbes, ne suffisent pas à caractériser les
microphones. Ils apportent cependant de précieuses indications sur leurs capacités.

1.2 Comment fonctionne l’audition ?

1.2.1 L’oreille
Le pavillon de l’oreille joue le rôle de coupe-vent et de collecteur de l’onde sonore.
L’onde sonore est dirigée vers le conduit de l’oreille, qui mesure environ 3 cm de long
(figure 1.3). Elle entraîne avec elle le tympan, comme la membrane d’un micro-
phone. Derrière dans une cavité (l’oreille moyenne), de petits os (les osselets)
transmettent mécaniquement cette vibration du tympan à la cochlée. La trompe
d’Eustache permet d’équilibrer la pression des deux côtés du tympan. La cochlée
est composée de petits cils qui transforment la vibration en signal électrique. Ce
signal est alors transmis au cerveau par l’intermédiaire des nerfs auditifs.
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Lors d’un son fort mais prévisible, la contraction des osselets permet d’atténuer un
peu le niveau sonore. Néanmoins, si le son est trop fort, vous risquez d’endommager
de façon irréversible les cils de la cochlée : ces derniers sont très fragiles, et leur
destruction est irréversible. Le sifflement des oreilles est un signe d’alerte.

1.2.2 Sensibilité de l’oreille

La sensibilité de l’oreille varie selon le niveau sonore. À niveau fort et à niveau
faible, la « courbe de réponse » de l’oreille n’est pas la même : à faible niveau, nous
sommes plus sensibles aux fréquences de la voix et moins sensibles aux graves et
aux aiguës (figure 1.4). C’est pour cette raison que l’on trouve un bouton Loudness
sur certains amplificateurs : il permet de renforcer les basses et les aiguës à faible
niveau d’écoute.

Figure 1.3 — Schéma du fonctionnement de l’oreille.

Figure 1.4 — Le diagramme de Fletcher, d’après Leipp
(Acoustique et musique, © Masson). Il montre les lignes d’égales sensations sonores 

aux différentes fréquences. Ces lignes représentent une moyenne, de grandes 
différences pouvant exister selon les personnes.
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Cette variation de la sensibilité selon le niveau est une bonne raison pour contrôler
la prise de son à un niveau proche de celui d’écoute en diffusion.

La fatigue et l’âge peuvent faire varier la sensation de niveau sonore. Il est fréquent
que le preneur de son écoute plus fort en fin de journée, pour compenser la fatigue
de l’écoute. La perte fréquente des aiguës avec l’âge ne semble pas gêner le preneur
de son âgé : l’expérience et la volonté de compenser cette perte par un enregistre-
ment « clair » jouent probablement ici un rôle important.

Lorsque l’on fait des mesures de bruits faibles, pour le bruit de fond des micro-
phones par exemple, on tient compte de la courbe de sensibilité de l’oreille à faible
niveau. Le niveau du bruit est dit pondéré. Pour les faibles niveaux, il est pondéré A.
On le note « dB A ».

➡ Voir section 1.1.6 « L’échelle des décibels »

1.2.3 L’effet de masque

Lorsque deux sons d’une hauteur proche sont émis ensemble, le son aigu a ten-
dance à disparaître, il est masqué par le son plus grave.

Pour mieux entendre une voix, pour éclaircir un son, il est fréquent de couper,
d’atténuer un peu les basses. C’est également pour cela que les microphones qui
ont des courbes de réponse légèrement ascendantes, qui enregistrent moins les
basses, donnent un son très clair. Cette caractéristique est pratique en milieu
bruyant, à condition toutefois que la courbe de réponse n’atténue pas trop les
basses : le son risquerait d’être agressif.

Le microphone Neumann KM 150 possède ce type de courbe de réponse, aug-
menté d’une petite bosse sur les fréquences de la voix. Cela permet d’atténuer
l’effet de masque et d’accentuer ce qui nous intéresse : la clarté des voix.

En pratique, pour éclaircir une prise de son, une légère atténuation des basses peut
être très efficace.

1.2.4 Le niveau du casque

Bien écouter et protéger ses oreilles.

En tournage, le preneur de son travaille toujours avec un casque. S’il est conseillé
de l’enlever de temps en temps pour écouter la vraie sonorité des sons, le preneur
de son le garde une grande partie de la journée sur les oreilles. Prenez donc bien
garde de ne pas vous abîmer les oreilles : ne montez pas le volume trop fort. En
milieu bruyant, nous avons tendance à trop pousser le volume du casque pour
entendre si le son se dégage bien du bruit ambiant. Cette méthode n’est pas très
efficace : elle fatigue l’oreille et brouille les sons. Il est préférable de ne pas écouter
trop fort.
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On dit dans le métier que les ingénieurs du son sont sourds, ce n’est malheureuse-
ment pas une légende. Écouter longtemps avec un casque trop fort endommage
l’audition, et les dégâts causés ne sont pas toujours réversibles. Il est donc indis-
pensable de penser à préserver son outil de travail. Le niveau du casque est souvent
proche de 85 dB, et même plus. C’est malheureusement la valeur qui est considérée
comme la limite dans un environnement sonore 85 dB pendant 8 heures. Prenez
soin de reposer vos oreilles quand cela est possible et résistez à la tentation de
monter le volume en fin de journée.

Écouter avec un casque trop fort est souvent synonyme de niveau d’enregistrement
trop faible : on confond le niveau d’enregistrement et celui du casque.

Si votre oreille peut supporter 85 dB toute une journée, un son à 110 dB peut
fatiguer tout autant votre audition en moins de deux minutes, un autre à 115 dB en
quelques secondes… Dans un milieu très bruyant, lors d’un concert par exemple,
portez des bouchons d’oreilles (figure 1.5). Certains magasins d’appareil auditif
font sur mesure des bouchons d’oreilles très discrets, qui déforment peu le son et
atténuent d’environ – 15 ou – 25 dB, selon le modèle, l’ensemble des fréquences
(basses, moyennes et hautes).

À défaut, les bouchons d’oreilles en mousse sont très efficaces et très économiques.

Les concerts et boîtes de nuit sont soumis à un niveau maximum de 103 dB, cette
limitation n’est pas suffisante et risque de détruire votre outil de travail.

Parmi les bruits les plus « nocifs » pour l’audition que j’ai rencontrés, il y a les
explosions, les avions à réaction et… les sonorisations de manifestations qui sont
souvent d’un niveau incroyable !

Pour le réglage du niveau du casque, l’idéal est d’écouter au niveau auquel le film
sera diffusé, afin d’avoir une bonne perception du timbre des sons enregistrés au
niveau de la diffusion.

Figure 1.5 — Bouchons d’oreilles moulés à courbe de réponse plate.
Photo © V. Magnier.
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1.2.5 Régler le niveau du casque
Une bonne façon de régler le niveau du casque est d’écouter une voix correctement
modulée en enregistrement, puis de régler le niveau du casque de manière à avoir
une écoute confortable et analytique. Il est préférable ensuite de ne plus changer le
niveau d’écoute qui devient alors une référence.

Par la suite, si un son semble trop faible à l’écoute, son niveau d’enregistrement
sera très probablement trop faible, et s’il paraît trop fort à l’écoute, il y a de fortes
chances qu’il soit trop modulé et que baisser le niveau d’enregistrement (mais pas
le niveau du casque) soit une bonne idée.

➡ Voir section 3.2 « Comment moduler »

1.3 Un peu d’acoustique

En tournage, le preneur de son a plus de soucis avec l’acoustique que son collègue qui
travaille en studio. En principe, le studio a été traité de manière à ne pas gêner la prise
de son, et même à la faciliter. Sur le terrain c’est autre chose, c’est le son du « réel » que
nous devons enregistrer. L’acoustique des décors de tournage (salle de bain, gare,
route, bord de mer, salon, cuisine, etc.) n’est pas pensée pour la prise de son. 

1.3.1 Son direct et son réverbéré
Le son direct est celui qui parvient directement au microphone, sans réflexion sur
les murs. Le son réverbéré est celui qui arrive au microphone après s’être réfléchi
sur les murs, les plafonds et les sols de la pièce.

Si votre microphone est trop loin de la source, il enregistre principalement du son
réfléchi : le son qui vient de la pièce, la résonance de la pièce. Si votre microphone
est très près de la source, il n’enregistre presque que du son direct : on entend très
peu la pièce. On peut très bien ainsi – et cela arrive souvent – avoir un son plus
présent avec un microphone cravate omnidirectionnel très proche, qu’avec un
microphone directionnel plus loin car hors de l’image. En général, on préfère
entendre un peu le lieu où se situe l’action, car cela « complète » l’image. C’est le
son réverbéré qui apporte cette coloration permettant au son de s’intégrer parfaite-
ment à l’image : on n’a pas l’impression que le son et l’image viennent d’un espace
différent. L’utilisation abusive de microphones HF mal « dosés » et placés trop près
des sources donne malheureusement souvent ce résultat.

1.3.2 Distance critique
Il est toujours intéressant de connaître la « distance critique » d’une pièce. C’est la dis-
tance pour laquelle on entend le son réverbéré (la salle) aussi fort que le son direct (qui
arrive directement de la source sonore au microphone). Cette distance varie selon
l’acoustique de la salle et la directivité du microphone. Elle donne une indication de la
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distance à laquelle on peut percher, distance très différente selon les lieux. On ne cher-
che pas à en effet à n’avoir que du son direct : on cherche un équilibre entre les deux
sons pour entendre la sonorité de la pièce où se passe l’action, par réalisme et pour
compléter la valeur de l’image (gros plan, plan large…).

➡ Voir section 2.2.9 « Facteur de distance »

Attention, en télévision, et particulièrement avec les présentateurs, il est courant de
ne pas faire de différence de plan sonore pour les présentateurs. C’est la voix qui nous
présente, qui porte le sujet, même si l’image passe d’un plan très large à un plan
serré. La voix du présentateur se comporte un peu comme une voix off, mais une voix
off qui serait dans l’image : une voix off et in ! En revanche, pour les séquences « réel-
les », les plans apporteront plus de profondeur à l’image, plus de « réel ».

➡ Voir section 6.5.6 « Sons in, off et hors champ »

1.3.3 Distance et intensité

Quand on double la distance entre la source sonore et le microphone, l’intensité du
son diminue théoriquement de 6 décibels, d’où la nécessité de percher de très près
et avec précision avec les microphones à ruban qui ne sont pas très sensibles.

En tournage, près d’un bruit gênant, il est souvent plus efficace d’augmenter la dis-
tance avec le bruit que de choisir des configurations de microphones compliquées
pour diminuer l’intensité du bruit. 

Par exemple, en extérieur, un son de 100 dB à 1 m descend à 94 dB à 2 m et à 88 dB
à 4 m. En intérieur, dès que l’on dépasse la distance critique, le niveau ne change plus.

1.3.4 Isolation et traitement acoustique

Ces deux notions sont souvent confondues. 

L’isolation est l’atténuation des sons provenant de l’extérieur d’un local. 

Le traitement acoustique est le traitement de l’intérieur du local, dans le but d’obtenir
une bonne sonorité. Il s’agit de deux problèmes (et de deux techniques) différents.

Dans un local, vous pouvez être gêné par le bruit des voisins, cela est dû à l’isola-
tion du local. Vous pouvez être aussi gêné par la sonorité désagréable de la pièce
(par exemple par une fréquence que la salle amplifie du fait de ses dimensions),
cela est dû au traitement de la salle.

Bien souvent, traiter un tiers des surfaces permet de diminuer notablement le taux
de réverbération. Il faut alors mélanger les matériaux absorbants pour répartir le
traitement selon les fréquences. Faux plafonds absorbants, rideaux épais et plissés
(pendrillons de théâtre), moquettes, tapis épais, plaques plutôt lourdes avec un
vide d’air, etc.
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On peut imaginer un preneur de son qui ait quelques plaques perforées d’isolant
acoustique en réserve pour les cas difficiles aux sonorités délicates (entrée
d’immeuble par exemple). Mais encore faut-il pouvoir les installer sans gêner la
décoration ni l’éclairage. Un tapis ou un rouleau de moquette sera plus facile à uti-
liser et servira aussi à affaiblir les bruits de pas des machinistes et des comédiens
lors d’un travelling sur un parquet ou sur du gravier.

En ce qui concerne l’isolation sonore, on ne peut pas faire grand-chose en tour-
nage. Le plus efficace est le repérage des lieux avant le tournage, afin d’éviter de
tourner dans un lieu bruyant ou à des heures bruyantes.

1.4 Les principales déformations du son en tournage

1.4.1 Saturation
La saturation est une déformation du son, une déformation de la forme de la vibra-
tion du son : le signal est trop fort ou a été trop amplifié, au-delà des capacités de
l’appareil (figure 1.6). Le sommet de la courbe des vibrations est « aplati », tout
simplement parce qu’il ne peut pas être plus fort que ce qu’accepte l’appareil.
Le reste du signal, qui est plus faible, a été lui amplifié normalement. La saturation
est désagréable à entendre.

Pour l’éviter, il faut prendre soin de moduler correctement le son, de l’enregistrer
au bon niveau, sans dépasser ce maximum.

➡ Voir section 3.2 « Comment moduler »

Figure 1.6 — Le signal ne peut pas 
dépasser la limite maximale électrique. 

S’il est trop amplifié ou trop fort, 
les extrémités sont « rabotées », 

c’est la saturation. 
Schéma © V. Magnier.
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