
LA PRISE DE SON 

LE SON : Comment ça marche  ? 

1. Qu’est ce qu’un son ? 

Trois éléments permettent l’existence d’un son : 
• UNE SOURCE    produisant une vibration mécanique 
• UN MILIEU PORTEUR transmettant cette vibration 
• UN RECEPTEUR  (l’oreille) qui reçoit cette vibration 

La définition du son est ici purement physique : c’est une onde produite par tout corps 
qui entre en vibration, se propage dans un milieu élastique, principalement l’air, et se 
transmet à notre tympan puis à l’oreille interne. 
Ce principe peut être comparé à un caillou jeté au milieu d’un lac aux eaux tranquilles, 
provoquant 
aussitôt des cercles concentriques qui se développent à partir du point d’impact. 

2. L’oreille 
L’oreille est l’organe de perception des sons et du maintien de l’équilibre. Elle nous 

p e r m e t d e 
communiquer et de 
p e r c e v o i r n o t r e 
e n v i r o n n e m e n t . 
L’oreille est toujours 
en alerte. Elle a un 
rôle déterminant dans 
notre capacité à nous 
situer dans le monde 
qui nous entoure. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OYPZPitphuo 

Notre oreille est sensible à une gamme spécifique d'intensités (sons faibles 
et forts)  et de fréquences (sons graves et aigus) définissant le champ 
auditif humain. Toutes les vibrations acoustiques qui sortent de ces limites 
ne sont plus considérées comme "sons" pour notre oreille. 

3. L’’intensité sonore 

L’intensité sonore se mesure en décibels (dB). Les décibels ne s’additionnent pas de 
façon arithmétique, mais selon une progression logarithmique. Cela signifie que 
lorsqu’une source sonore est multipliée par deux, le niveau sonore n’augmente que de 
3 dB. Ainsi, par exemple, deux conversations identiques et simultanées dont le niveau 
sonore est de 50 dB chacune, ne donnent pas 100 dB mais 53 dB. 
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4. Les fréquences  
L’unité de mesure de la fréquence est le hertz (Hz). 
La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde de la source sonore. A 
cette notion physique correspond la notion physiologique de hauteur du son : plus un 
son est haut (ou aigu), plus sa fréquence est élevée. 
 

 Ecoutons voir :  

https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
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LA PRISE DE SON 

1. LES MICROS  

Microphone dynamique  
La membrane, est fixée sur la bobine. Il faut juste produire du son pour le transformer 
en signal électrique.  Les micros sont en général assez gros comparés à d’autres.  
Références courantes en radio : Sennheiser MD21, Lem Do21, Shure SM58/57. 
  
Ses particularités :  

- Solide, car la construction est robuste, la membrane est relativement épaisse. 
- résiste bien aux pressions acoustiques fortes.  
- Il donne un son assez chaud et présent.  
- Souvent utilisé pour les sons en proximité ou en extrême proximité.  
- Exagère la perspective sonore  : La distance ressentie à l’écoute entre les sons est 

plus importante (parfois assez proche) que dans la réalité.  Les sons loin paraissent 
encore plus loin.  � peut permettre  d’isoler un son (cf ci-après) 

Microphone électrostatique  
La bobine est très fine et chargée électriquement pour qu’elle puisse recevoir la 
pression acoustique. Ce sont les variations de la tension appliquée sur la membrane, qui 
seront transformé en signal électrique et envoyé à l’enregistreur.  
Références courantes  : La plupart des Schoeps, des Neumann, les Sennheiser ME64, 
MKH 40, etc…  

Ses particularités :  

- souvent assez fragile. La membrane est assez fine.  
- Micros assez petit, et léger.  
- Très sensible au vent, aux pops et aux sifflantes (dû la finesse de la membrane), au 

manipulation. 
- Rend un son très clair, brillant, précis (20-20000Hz linéaire) 
- Permet de faire des couples de prise de son stéréo.  
- Tendance à réduire la perspective sonore. Les sons lointains sont bien audibles.   
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2. LA DIRECTIVITE 
Un micro est omnidirectionnel. Les autres directivités sont obtenues en créant des 
«  zones d’ombres » permettant de réduire le niveau des sons hors-axe comparés à la 
source dans l’axe.  

Les schémas ci-dessous représentent les différents types de directivités existantes. On 
retrouve généralement ces sigles sur les corps des micros, ce qui permet de reconnaître 
la directivité d’un micro très facilement 

 

 

3. MONO ou STEREO  

- la mono :  

En mono, à l’écoute les sons viennent face à nous : il n’y a pas de latéralisation 
Par exemple si nous enregistrons le déplacement d’une voiture de droite à gauche avec 
un micro mono, à l’écoute on ne se rendra pas compte du  déplacement : le son restera 
« au centre ». 

En mono, seule l’impression de « profondeur » est rendue (plus ou moins loin du micro). 
Généralement, une voix interviewée est prise en mono car l’espace a peu d’importance 
dans ces cas-là. 

En plus la mono respecte bien le timbre des voix : pour peu que l’on se place bien on 
obtient une voix chaude, proche, précise avec quelque chose « d’omniscient ». C’est la 
voix du narrateur, du commentaire. 
https://www.arteradio.com/son/61658319/les_braqueurs_1_11 
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- la stereo : 

Elle apporte la dimension latérale, l’espace ou se situe l’action. 
.  
Pour reconnaître  la provenance d’un son, pour localiser une source sonore, nous avons 
besoin de deux informations :  

- la différence d’intensité, un son est plus fort dans l’oreille gauche si le son provient 
de notre gauche.  

- la différence de phase, un son arrive plus tôt à l’oreille gauche car il doit passer 
derrière la tête pour atteindre l’autre oreille.  

Il faut donc deux microphones, deux pistes d’enregistrements et deux haut-parleurs.  
Les techniques de prises de son reproduisent ces phénomènes.  

+ écoute ramadan son mono. 

https://www.arteradio.com/son/8101/ramadan 

4. Les conseils : 

https://audioblog.arteradio.com/article/132041/initier-a-la-prise-de-son 

- Bien préparer son matériel : vérifier le niveau des piles, les câbles. La carte doit avoir 
de l’espace pour l’enregistrement. 
- Toujours utiliser un casque. C’est comme en moto, le casque est obligatoire. C’est notre 
seul retour. On vérifie la qualité de la prise de son. 
- Attention à ne pas créer de sons parasites en manipulant l’enregistreur. Ne pas bouger 
les doigts. 
- On doit enregistrer entre -24dB et -12dB 
- Ne pas oublier d’appuyer sur REC. 

5. A vous de jouer ! 
- enregistrer 2 son en faisant sentir la stéréo : 
prise de son statique et déplacement (ex ramadan) 
prise de son en mouvement : o suit la personne (ex pas sur gravier) 
- enregistrer un son grave 
- enregistrer un son aigue 
- enregistrer un son long (10s) 
- enregistrer un son court (- de 3s) 
- enregistrer une voix (lecture ou interview). Attention pas de bruits parasites. 
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Sources : 
https://www.bruit.fr/ 
http://www.lerif.org/missions-actions/gestion-sonore-et-prevention/peace-and-lobe 
https://audioblog.arteradio.com/ 
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