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Les microphones
introduction aux microphones
Les microphones ne captent pas tous le son de la même façon et il n'existe pas de
microphone unique capable de faire un enregistrement optimal dans toutes les
situations. D’une part, du point de vue de la conversion vibration-signal électrique, il
existe aujourd’hui trois principaux types de microphones: à condensateur, dynamique
à bobine mobile ou dynamique à ruban, ainsi que quelques autres types moins
fréquemment rencontrés. D’autre part, du point de vue acoustique, les microphones
peuvent aussi être catalogués selon leur directivité, c’est à dire la sensibilité du
microphone en fonction de la provenance du son. Il existe ainsi deux grandes
catégories de microphones : les unidirectionnels et les omnidirectionnels. Tout ceci
influence la réponse en fréquences1, la sensibilité2, la pression acoustique maximale3 et
l’impédance4 du microphone, et donc le type d'utilisation qui en sera fait.

Anatomie d’un micro
Un microphone est un type de transducteur, un dispositif qui convertit les ondes sonores
en impulsions électriques à l'aide d'une partie mobile, le diaphragme, que les ondes
sonores font vibrer. Par un dispositif qui dépend de la technologie de construction du
microphone, ces oscillations mécaniques sont converties en une tension électrique
variable. Cette tension électrique est acheminée vers le système d'amplification ou
d'enregistrement auquel le micro est branché.
La capsule, le composant électronique qui module la tension, abrite aussi l'assemblage
du diaphragme. Généralement, on parle de capsules de petite taille lorsque le
La réponse en fréquence se réfère à la gamme de fréquences (la bande passante) qu’un
La sensibilité d'un microphone est le rapport entre la tension électrique de sortie et la pression
acoustique.
3 La pression acoustique maximale (saturation) indique le niveau sonore maximal qui peut être
capté par le microphone avant que le son ne distortionne. Elle se mesure en décibels (dB).
4 L'impédance mesure l’opposition que rencontre un courant en circulant dans un circuit. Elle se
mesure en ohms (Ω) et est souvent indiquée sur la bague du micro mais il faut parfois consulter
le manuel ou le site web du fabricant pour la connaître. Il existe une classification générale des
microphones selon leur impédance : impédance basse (moins de 600Ω), moyenne (600Ω 10,000Ω) et élevée (plus de 10,000Ω). Le principal désavantage de ces derniers est qu'ils ne
fonctionnent pas bien avec un long fil : au bout de 5 à 10 mètres, la qualité sonore se dégrade,
en particulier avec une perte de hautes fréquences. En fait, bien que cette règle ne soit pas
entièrement fiable, l'un des indices de la qualité globale d'un microphone est son impédance :
les microphones à basse impédance sont généralement un meilleur choix.
1
2
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diamètre de leur diaphragme mesure moins d’environ 1,25 cm; elles sont extrêmement
précises dans toute la gamme audible allant de 20 Hz à 20 kHz mais leur faible rapport
signal-bruit les rend plus utiles pour la prise de mesures que pour l’enregistrement. Les
diaphragmes des capsules de taille moyenne mesurent environ entre 1,25 cm et 2 cm
et présentent généralement une bande passante plate allant d’environ 20 Hz à 18 kHz.
Leurs diaphragmes sont suffisamment gros pour générer des rapports signal-bruit tout à
fait acceptables dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Les diaphragmes des
capsules de grande taille mesurent de 2 cm à 2,5 cm, voire plus encore. Ceux-ci
génèrent habituellement de meilleurs rapports signal-bruit et une plus grande sensibilité
sans que l’application de gain supplémentaire ne soit nécessaire. Les grandes capsules
génèrent également des basses fréquences plus précises. Toutefois, la bande passante
des grandes capsules a tendance à tomber à partir de 14 kHz.

Plus la taille du diaphragme augmente, moins les microphones sont linéaires.

Une grille protège généralement la capsule du microphone. On peut également utiliser
une protection supplémentaire contre le vent sous forme d'une bonnette de mousse.
Pour l’enregistrement de voix, un filtre anti-pop peut être placé devant le micro pour
atténuer les consonnes plosives « p », « b », « t » et « d ».
Les connecteurs analogiques les plus couramment utilisés sont le XLR sur les
microphones professionnels, le jack ¼ et le jack ⅛ (aussi appelé jack mini) sur les
microphones bon marché. Il y a plusieurs inconvénients associés au connecteur jack, le
principal est l’absence de mise à la terre que possèdent les branchements XLR. On dit
alors que le XLR est balancé, ce qui signifie un système à trois fils: deux fils séparés
transmettent le signal - un inversé en polarité par rapport à l'autre - et un troisième, le
shield, est relié à la mise à la terre. Le branchement balancé est plus à l'abri des bruits
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En effet, les plus gros diaphragmes ont une masse supérieure aux diaphragmes plus
petits; il leur est donc plus difficile de réagir aux ondes sonores haute fréquence qui
vibrent plus rapidement. Cette faiblesse, qui peut être acceptable dans bien des cas,
peut générer un manque d’éclat avec les sources sonores contenant de nombreuses
hautes fréquences.
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parasites. Certains microphones utilisent d’autres connecteurs, tels que le XLR 5-pins ou
le mini XLR. Des micros cravate utilisent parfois des connecteurs propriétaires (uniques à
un manufacturier) pour le branchement vers un émetteur sans fil. Plus rarement, il est
possible de rencontrer des microphones équipés d’un connecteur USB pour un
enregistrement réalisé directement en numérique. Dans tous les cas, les câbles de
raccordement doivent être de préférence souples pour éviter de générer des bruits et
doivent être enroulée de façon à les protéger lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Un micro doit être alimenté par une pile ou une alimentation fantôme (phantom
power).

Types de microphones (par technologie de construction)
Microphone dynamique (à bobine mobile)
Le fonctionnement des micros dynamiques à bobine mobile est le plus simple à
comprendre. Cette technologie classique fonctionne à l’inverse de celle des hautparleurs. Un diaphragme en plastique ou en métal est fixé à une bobine en cuivre,
située dans un champ magnétique. Les ondes de pression sonore qui percutent le
diaphragme provoquent son déplacement, qui entraine à son tour celui de la bobine
située dans le champ magnétique. Les variations magnétiques qui en résultent se
traduisent par des variations électriques correspondant aux variations physiques de
l’onde sonore d’origine.

Dans le micro dynamique, la pression sonore déplaçant le diaphragme entraîne l’action d’une bobine mobile située
dans le champ magnétique afin de produire un signal électrique.

Du fait de la nécessité de fixer la bobine directement au diaphragme, les diaphragmes
des micros dynamiques sont plus épais. Par conséquent, l’enregistrement est moins
précis qu’avec des microphones à ruban ou à condensateur. Ces mêmes spécificités
de conception permettent toutefois de tirer parti de la plus grande quantité de
pression sonore possible avant distorsion et procurent une plus haute résistance aux
mauvais traitements. Ils ont tendance à colorer le son entre 5 kHz et 10 kHz, et donnent
un son plus fin dès qu’ils sont à plus de 30 cm de distance de la source sonore.
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C’est pour toutes ces raisons qu’on utilise le plus souvent les micros dynamiques sur
scène. En effet, c’est en direct que les micros sont les plus susceptibles d’être soumis à
de multiples maltraitances : volumes élevés, sueur, chocs, chutes, etc. En studio, les
micros dynamiques sont le plus souvent utilisés pour la prise de son rapprochée des
batteries, en raison des risques de coups de baguette intempestifs. Les micros
dynamiques à grand diaphragme sont souvent employés pour l’enregistrement des
grosses caisses à cause des niveaux de pression sonore élevés de ces dernières.

Microphone dynamique (à ruban)
Les microphones à ruban constituent un autre type de microphone dynamique: la
membrane est un ruban gaufré souple suspendu entre les pôles d’un puissant aimant
qui bouge en réaction aux ondes sonores, traversant ainsi le champ magnétique. Il
fonctionne donc comme le microphone à bobine mobile, mais avec l'avantage de la
légèreté de la partie mobile. La très faible épaisseur du ruban fait que ce type de
micro est très sensible, en particulier dans le cas de fréquences sonores extrêmement
basses. Ils sont le plus souvent utilisés pour la prise de son rapprochée et, parce qu’ils
sont les plus fragiles et les plus couteux, généralement réservés pour les situations très
contrôlées.

A l’instar des micros à bobine mobile, les micros à ruban colorent le son et pour cette
raison sont fréquemment utilisés pour réchauffer les sons claironnants. Ils ont tendance
à générer des sorties de niveau très bas, ce qui nécessite un gain électronique plus
élevé et donc des préamplificateurs haute qualité pour éviter trop de bruit de fond.

Microphone à condensateur (ou électrostatique, à électret)
Les microphones à condensateur sont les plus usités en studio. Leur mince diaphragme
conducteur est suspendu au-dessus d’une plaque arrière, ce qui forme un fin
condensateur flexible. Lorsque les ondes sonores stimulent le diaphragme, la distance
entre ce dernier et la plaque arrière varie et, avec elle, la capacitance. Cette variation
de capacitance produit à son tour une variation de la tension. Le circuit associé
convertit ces modifications de tension en un signal qui est envoyé au préamplificateur.
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Dans le microphone à ruban, les ondes sonores font vibrer une fine bande de métal à l’intérieur d’un champ
magnétique, afin de produire un courant.
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Dans le micro à condensateur, les ondes sonores percutant le diaphragme modifient la capacitance dans le champ
entre le diaphragme chargé et la plaque arrière.

Les diaphragmes des micros à condensateur sont en métal extrêmement fin ou en
plastique métallisé d’une épaisseur similaire à celle des films plastiques alimentaires.
Cette finesse donne à la bande passante des micros à condensateur une très grande
précision et rend ces derniers extrêmement sensibles aux transitoires, tel le premier son
de claquement produit par une baguette sur une caisse claire. Outre le fait que les
micros à condensateur sont ceux qui transmettent le moins de coloration acoustique, le
champ de leur sensibilité est bien plus étendu que celui d’autres micros. En raison de
leur sensibilité aux basses fréquences et de la fragilité de leur diaphragme, ils sont
toujours utilisés avec une suspension élastique souvent associée à un filtre anti-pop. Les
caractéristiques acoustiques des condensateurs font qu’ils sont les plus adaptés pour
les enregistrements de studio. La technologie des condensateurs étant plus
sophistiquée et demandant un temps de fabrication plus long que celle des micros
dynamiques, les condensateurs sont comparativement plus onéreux.

Microphone au charbon
C’est l’un des tout premiers microphones ; il n’est pratiquement plus utilisé de nos jours.
Le dispositif, inventé en 1878, se compose d'une capsule contenant de fines granules
de charbon maintenues entre deux plaques métalliques servant d'électrodes. Un
courant électrique passe d’une plaque à l’autre. Lorsque les oscillations acoustiques
atteignent la plaque, la pression sur les granules change, ce qui modifie la résistance
électrique entre les plaques et transforme le son en signal électrique.

Dans le microphone au charbon, les ondes sonores percutant la plaque, font changer la pression sur les granules
change, ce qui modifie la résistance électrique entre les plaques et transforme le son en signal électrique.

Son atout principal est qu’il peut produire un signal audio de niveau élevé à partir d’un
très bas voltage. Il a longtemps été utilisé dans les combinés téléphoniques, où sa
robustesse était appréciée. Outre sa solidité, ses avantages sont sa grande sensibilité,
son niveau de sortie assez élevé, sa faible impédance et son faible prix. Toutefois, ce
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microphone souffre d’une très faible qualité de reproduction du son : peu sensible, sa
réponse en fréquences est limitée (entre 200 et 3 000 Hz) et n'est que très
approximativement linéaire, ce qui cause de la distorsion. Il génère un haut niveau de
bruit, ce qui a mené à son abandon pour ses applications radiophoniques dès les
années 1920. En plus des acoustiques de téléphones traditionnels, le microphone au
charbon est toujours utilisé de nos jours pour certaines applications particulières telles
que les porte-voix. Ce microphone est également largement utilisé par les industries
minières et chimiques, où les autres microphones ne peuvent être utilisés en raison des
risques d’étincelles, et donc d’explosions. Particulièrement résistants aux dommages
causés par les changements soudains dans le voltage tels que ceux produits par la
foudre ou encore les impulsions électromagnétiques générées par une explosion
nucléaire, ils sont encore maintenus en tant que système communication de secours
dans des installations militaires.

Types de microphones (par directivité)

En général, plus les fréquences sont hautes, plus les micros deviennent directionnels. Ce diagramme polaire montre la
réponse en fréquences du cardioïde AKG D190. À gauche, sa réponse aux basses fréquences (125Hz à 1kHz) est
représentée en rouge et a la forme typique du cardioïde. À droite, la réponse aux fréquences moyennes (2kHz) a
encore cette forme typique des cardioïdes mais dans les moyennes–hautes (4kHz) et les hautes fréquences (au-dessus
de 8 kHz), le micro devient de plus en plus directionnel.
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Le terme directivité est employé pour décrire la sensibilité d’un microphone en fonction
de la provenance du son. Chacune des directivités a sa place et son utilisation dans le
processus d’enregistrement. La définition classique de la directivité s’applique lorsque
les sons atteignent le micro dans l’axe, c’est-à-dire lorsqu’ils sont perpendiculaires à la
surface plane du diaphragme. Les capsules sont généralement moins sensibles aux
hautes fréquences qui ne sont pas dans l’axe.
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Microphones unidirectionnels
Ceux-ci sont conçus pour la prise de son à l’avant de la capsule en éliminant le son
hors axe.

Microphone cardioïde
Le microphone cardioïde permet principalement de capter le son à l'avant et sur les
côtés. Le son qui provient de l'arrière du microphone sera en grande partie éliminé.
L'apparence de son diagramme le fait appeler cardioïde (en forme de cœur). Sa
conception est basée sur des différences de pression acoustique entre les faces avant
et arrière : l’arrière de la capsule rejette les sons qui lui parviennent, permettant ainsi
d’isoler la source des signaux de d’autres sons et bruits de fond. Ce schéma de
directivité est idéal lorsque la source du bruit interférent est située à l'arrière du
microphone. Par contre, il faut garder en tête que, comme dans le cas de tous les
microphones non-omnidirectionel, les cardioïdes vont présenter un effet de proximité
prononcé (il accroit les moyennes et basses fréquences à mesure que la distance entre
la source sonore et le micro se réduit; lorsque la distance entre la source sonore et le
microphone est très réduite (inférieure à 10 cm), les basses fréquences sont suramplifiées et le son semble étouffé et artificiel), encore plus significatif lorsque l’on est
en présence de grosses capsules et de fréquences basses. La sonorité est donc
légèrement moins réaliste que celle rendue par un microphone omnidirectionnel. Sa
capacité à rejeter les sons en provenance de l’arrière rend le cardioïde très utile dans
une situation de prise de son à plusieurs microphones où il n’est pas désirable de capter
l’ambiance de la pièce. Utilisé pour le chant, la voix et la prise d'instruments, le
microphone cardioïde est le microphone plus répandu.
Disponibilité à l’UQÀM : Différents modèles de ces microphones sont disponibles au
comptoir de prêt J-2391. Aucune réservation n’est nécessaire.

Diagramme polaire du micro cardioïde
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Microphone cardioïde large
Ce microphone combine les caractéristiques de l’omnidirectionnel et du cardioïde. Sa
réponse aux basses fréquences est plus étendue et plus complète que celle du
cardioïde standard tout en atténuant les sons en provenance des côtés et de l'arrière.
Le cardioïde large couvre aussi un angle supérieur. De plus, la directivité du cardioïde
large n'est que légèrement dépendante de la fréquence, ce qui signifie que,
indépendamment de son orientation d'origine, le son est capté sans coloration
indésirable, au contraire de l’omnidirectionnel, dont la directivité augmente avec la
fréquence, et du cardioïde standard, qui a tendance à accentuer les hautes
fréquences qui arrivent à des angles obliques. Conséquemment, sa réponse aux basses
fréquences est meilleure que celle d’un cardioïde standard et il présente un effet de
proximité moins prononcé. On l’utilise quand un cardioïde classique n’est tout
simplement pas assez ouvert, comme lors de l'enregistrement d’instruments avec de
complexes résonnances. Dans ce cas, le cardioïde large permet de capter un champ
plus large et donc capturer plus précisément de toute l'étendue sonore d'une
performance. Par exemple, enregistrer un orchestre nécessite parfois un compromis
entre la captation de toute la réverbération dans l’espace et la captation de la
sonorité d’une localisation bien précise. De même, il est excellent pour la voix puisque
sa richesse accrue sur la fin des basses bien flatte beaucoup de voix.

Diagramme polaire du micro cardioïde large
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Disponibilité à l’UQÀM : ce microphones n’est pas disponible à l’UQÀM.
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Microphones hypercardioïde, ultracardioïde et supercardioïde
Il s’agit de microphones à forte directivité vers l'avant; ils sont souvent appelés «
shotgun » ou micro-canon. Toutefois, le terme « shotgun » réfère non pas au diagramme
polaire du microphone mais bien à la présence d’un tube d’interférence au fond
duquel est placée la capsule. Ce tube percé de fentes latérales permet de resserrer le
faisceau sonore capté en utilisant le principe d’annulation de phases : le son pénétrant
par l’avant interfère à l’intérieur du tube avec le son provenant des fentes latérales de
façon à partiellement annuler la plupart des sons provenant des côtés et de l’arrière du
micro et à renforcer ceux arrivant dans l’axe. Pour effectuer des prises de son à grande
distance, ce type de microphone constitue le meilleur choix. Il est parfait lorsque l’on
souhaite capturer le point d’enregistrement idéal d’instruments volumineux tels que le
piano ou pour les enregistrements où il est très important d’isoler les différentes sources,
quand il s’agit d’éviter que deux signaux ne «débordent» l’un sur l’autre.
Le supercardioïde possède un diagramme polaire similaire à celui du cardioïde avec
un petit lobe arrière, mais a une plus longue portée que ce dernier. Le supercardioïde
se situe entre le cardioïde et l’hypercardioïde : légèrement moins directionnel que
l’hypercardioïde, il atténue le son latéral davantage que le cardioïde et atténue le son
arrière davantage que l’hypercardioïde.
L’hypercardioïde possède un diagramme polaire très semblable à celui du
supercardioïde, avec une zone avant un peu plus étroite et un plus petit lobe arrière.
C’est la directivité qui perçoit le moins le son ambiant : la zone de sensibilité est plus
réduite qu'avec le supercardioïde, tandis que les sources sonores latérales sont
davantage atténuées. En revanche, le son provenant de l'arrière de l’hypercardioïde
ne sera pas autant atténué qu'avec le cardioïde. L’hypercardioïde n’a pas une aussi
longue portée que l’ultracardioïde, mais on préfère parfois son plus grand angle
d’admission lorsque la précision à la source revêt moins d’importance.
L’ultracardioïde présente un champ de sensibilité encore plus étroit. En raison de sa
zone de sensibilité particulièrement étroite, ce micro est fréquemment utilisé en
télévision, en cinéma et pour capter des sons bien précis dans un environnement
naturel.
En extérieur, ces micros s’utilisent avec un pare-vent sous forme d'une bonnette de
mousse, de fourrure synthétique (« dead cat ») ou d’un « zeppelin » (« blimp »), une
structure creuse ressemblant à une cage sur laquelle est tendu un textile
acoustiquement transparent. Le zeppelin fonctionne en créant un volume d'air
immobile autour du microphone, lui-même isolé de la structure par une suspension
élastique qui réduit les vibrations du vent et les bruits de manipulation. Pour étendre la
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gamme des conditions venteuses dans lesquelles le zeppelin reste efficace, il y a la
possibilité de superposer un «dead cat» à la coque extérieure de certains modèles de
zeppelin.
Disponibilité à l’UQÀM : l’ÉAVM possède un hypercardioïde Beyer MCEw3ds-86 et deux
supercardioïdes, un Sennheizer ME-66 et un Panasonic WV-MC35, disponibles au
comptoir de prêt J-2391. Il est obligatoire de le réserver au J-R330. Il n’y a pas
d’ultracardioïde.

Diagramme polaire du micro supercardioïde

Diagramme polaire du micro ultracardioïde
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Diagramme polaire du micro hypercardioïde
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Microphone cravate (sans fil)
Un micro cravate, parfois appelé microphone lavalier, est conçu pour une utilisation
mains-libres. Il est constitué de deux parties : un microphone relié à un émetteur qui
transmet l’audio par signal radio à un récepteur, lui-même relié par un fil à l’appareil
d’enregistrement. Il est principalement disponible en version cardioïde ou super
cardioïde, quoique certains modèles omnidirectionnels existent sur le marché. Ce petit
microphone est porté sur le corps, disposé différemment selon la nature de son usage.
Ainsi, au théâtre, il est souvent caché dans les cheveux à l’aide d’une fine monture
d’acier que l’on accroche aux oreilles du performeur; on parle alors de microphone
serre-tête ou « headworn microphone ». Ceci élimine la possibilité de bruits de
frottement du micro contre les vêtements. En télévision ou en documentaire, il sera
plutôt fixé à l’aide d’une pince à un revers de veston. Il est plus rarement utilisé au
cinéma, car la prise de son faite à l’aide d’un «boom» (micro «shotgun» au bout d’une
perche) restitue le son d’une façon plus naturelle et est toujours le premier choix du
preneur de son. Toutefois, pour certains tournages en extérieur, il peut parfois être plus
pratique d’utiliser un micro cravate, comme pour une prise de vue en plan large qui
obligerait le preneur de son à se tenir à une trop grande distance du sujet pour
atteindre un bon ratio signal-bruit. Dans ce cas, un micro-cravate dissimulé sous les
vêtements de l’acteur permettrait d’obtenir, en raison de sa proximité, un bon ratio
bruit/signal pour enregistrer sa voix. L’émetteur auquel le microphone est rattaché est
généralement caché sous les vêtements du sujet dans une pochette retenue au corps
par des élastiques et dissimulé près de la taille dans l’espace au bas de la colonne
vertébrale, mais aussi parfois sous une jupe, à la cheville sous le pantalon ou même à
l’intérieur d’une botte.

Sennheiser SK100

Disponibilité à l’UQÀM : L’ÉAVM possède 6 Sennheiser SK100 et un Samson ST2,
disponibles au comptoir de prêt J-2391. Il est obligatoire de les réserver au J-R330.
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Microphones omnidirectionnels
Microphone omnidirectionnel
Le micro omnidirectionnel capte les sons provenant de toutes les directions avec la
même précision quelle que soit leur provenance, mais bien sûr à égale distance. Il est
utilisé notamment lorsque les locuteurs sont à différents emplacements ou lorsqu'un
microphone est monté et que les locuteurs se déplacent dans la salle. Utilisé pour
enregistrer les sons d'ambiance, le microphone omnidirectionnel permet de capturer la
résonance de la salle ainsi que la source sonore et produit un son plus ouvert comparé
à la qualité de captation plus «directionnelle » des cardioïdes, offrant d’excellents
résultats lorsque la dimension acoustique de l’environnement d’enregistrement est
souhaitable. Il ne présente aucun effet de proximité, contrairement à la plupart des
microphones directionnels. Néanmoins, certains modèles équipés d'une large capsule
ont tendance à devenir directionnel en hautes fréquences, car le boitier du
microphone bloque tout simplement les ondes provenant de l’arrière. Ainsi, plus le
diamètre du boitier diamètre est petit, plus le micro sera omnidirectionnel.

Diagramme polaire du micro omnidirectionnel

Microphone hémisphérique, ou « de surface »
Plusieurs approches ont été développées pour utiliser efficacement un microphone
dans des espaces acoustiques qui souffrent d’une réverbération excessive. En effet, un
microphone conventionnel va capter tout autant le son venant directement de la
source que le son réfléchi par les surfaces (tables, mur, sol ou plafond) à proximité du
micro : le son direct et le son réfléchi arrivent au microphone à des moments
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Disponibilité à l’UQÀM : Ce microphone est disponible au comptoir de prêt J-2391 en
tant qu’accessoire. Aucune réservation n’est nécessaire.
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légèrement décalés. Ce phénomène, nommé «filtrage en peigne», conduit à
l’accentuation de certaines fréquences et à la suppression d’autres; il en résulte une
reproduction sonore globale peu naturelle.
L’une des approches pour contrer ce phénomène repose sur le fait que si le
microphone est placé très proche de l'une de ces surfaces problématiques, les
réverbérations provenant de cette surface ne sont pas captées. Nommé «capteur à
zone de pression» (« Pressure Zone Microphone» ou «PZM»), ce microphone contient
une capsule montée à proximité d’une plaque. Quand l’onde sonore frappe cette
plaque, il se crée une pression au point de réflexion. Dans la zone de pression, le son
d’origine et le son réfléchi se renforcent. La capsule détecte les variations de pression,
plutôt que les ondes sonores en mouvement; de ce fait, elle n’est pas affectée par la
distance qui sépare la source sonore du micro ou par l’angle de la source et du micro
(pourvu que la source soit au-dessus de la plaque). Bien que le PZM ait été initialement
mis en œuvre en utilisant un élément omnidirectionnel, il est également possible de
monter un microphone directionnel assez proche de la surface pour obtenir certains
des avantages de cette technique tout en conservant les propriétés directionnelles de
l'élément. Plusieurs fabricants misent sur cette approche, nommée «Phase Coherent
Cardioid » ou «PCC».

Ce microphone a plusieurs applications, notamment pour capter les voix des acteurs
sur scène ou capter les bruits de pas d’une troupe de danse pendant une
performance. Pour l’enregistrement ou l’accentuation du son d’une performance sur
scène d’environ 50 pieds de large, on place un micro PZM de chaque côté de la
scène, à 3 mètres (10 pieds) du centre et un pied de l’avant. On peut aussi disposer
d’autres micros PZM dans les décors ou sur les tables pour renforcer davantage le son.
Son profil très bas le rend facile à dissimuler. Sur un lutrin, on peut le poser à plat de
façon à ce que l’auditoire ne le voit pas et qu’il ne gêne pas le conférencier. On peut
aussi placer un PZM au centre d’une table de conférence pour enregistrer chaque
voix. Le PZM étant très discret, les participants finissent par oublier sa présence. En
studio, le PZM est particulièrement adapté aux niveaux de pression élevés comme ceux
produits par une batterie de tambours (drum). Dans ce cas, on l’utilise en le plaçant
devant la grosse caisse et/ou au-dessus des cymbales. On peut aussi l’utiliser pour
capter les sons ambiants, ce qu'on appelle le «room», en complément des
microphones directionnels qui servent à capter chaque tambour ou cymbale. Pour ce
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faire, on l’éloigne de la batterie et le place là où la batterie sonne le mieux dans la
pièce, il faut trouver le «sweet spot» acoustique. Dans tous les cas, pour améliorer sa
réponse en fréquences, surtout aux graves, placer le PZM sur une surface dure et plate
d’au moins quatre pieds carrés. Comme avec tout micro, on détermine le meilleur
emplacement par tâtonnements.

Disposition du microphone sur table de conférence, à proximité d’une batterie ou sur scène

Diagramme polaire du micro hémisphérique et représentation spatiale

Les microphones | Automne 2014

Disponibilité à l’UQAM : L’UQAM possède différents modèles de ces microphones : le
très classique Realistic PZM (avec une plaque de métal carrée) mais aussi le ElectroVoice RE90B, le Optimus 33-3020, le Optimus 33-3022 (légèrement surélevés) et
quelques autres modèles. Ces microphones sont disponibles aux comptoirs de prêt J2391 en tant qu’accessoires et aucune réservation n’est nécessaire. L’ÉAVM possède
deux Crown PZM-185 (à recouvrement de plastique) disponibles directement au J-R330.
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Microphone omnidirectionnel de petit format
Ce minuscule microphone omnidirectionnel est conçu pour enregistrer des entrevues
ou des réunions. Il est particulièrement compact. Les inconvénients liés à sa petite
capsule sont compensés par un système de réduction du bruit qui limite les bruits de
fond tout en mettant l’accent sur les fréquences liées à la voix. Le Sony ESM-CR200
peut être utilisé soit comme un microphone de surface, soit comme un micro cravate.
Disponibilité à l’UQÀM : L’UQÀM possède quelques Sony ECM-CR120, disponibles au
comptoir de prêt J-2391 en tant qu’accessoires. Faisant partie du parc d’équipement
général offert à toute la communauté universitaire, leur disponibilité varie selon les
modalités propres au SAV.

Microphones multidirectionnels
Pour percevoir la provenance d'un son, le cerveau tient compte de la différence
d'intensité perçue à l'oreille gauche et à l'oreille droite, et de la différence de temps
d'arrivée des sons entre les deux oreilles. La production d'un espace sonore exige donc
que les oreilles reçoivent des signaux sonores différents. Le cerveau interprète les
signaux reçus, de telle sorte que dans un système bien conçu et réalisé, un son peut
sembler provenir de n'importe quel point situé entre les enceintes.

Microphone à directivité en 8 ou bidirectionnel
Le microphone à directivité en 8, plus fréquemment nommé figure 8, est uniformément
sensible aux sons captés à l’avant et à l’arrière du microphone et rejette les sons
provenant des côtés. Son diagramme polaire a la forme d’un 8, la capsule se situant au
milieu des deux cercles. Ce sont typiquement des microphones à ruban. Le
diaphragme d’un figure 8 est accessible des deux côtés : plutôt que de répondre
directement à la pression, il répond à la différence de pression entre l’avant et l’arrière
de la membrane — d’où les termes génériques de «pressure gradient microphone» et
«velocity microphone», car il détecte le déplacement des ondes sonores. Cette
disposition du diaphragme le rend très sensible aux sons qui arrivent de l'avant ou
arrière, tandis que les sons arrivant de côté, atteignant également l'avant et l'arrière, ne
provoquent pas de mouvement de la membrane; la pression de chaque côté de la
membrane reste toujours égale. Le résultat est un microphone qui est essentiellement
«sourd» à 90 degrés hors axe mais dont l’avant et l’arrière sont également sensibles.
Il présente un effet de proximité prononcé. Utilisé seul, c’est à dire en «mono», le figure 8
est parfait pour l’enregistrement simultané de deux sources opposées (à l’avant et à
l’arrière) sur une seule piste, tel que des duos ou des interviews face à face avec un
seul micro. Il peut être utilisé avec une seule source vocale, si on désire profiter de son
effet proximité. Son excellent rejet des sons latéraux est idéal pour isoler toute source
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située à proximité d’une autre, tant que celle-ci ne se situe pas à l’arrière du micro. Ce
microphone est également utilisé pour enregistrer une prestations sur scène tout en
captant la réverbération de celle-ci dans l’espace.
En outre, ce type de directivité est l’un des éléments-clé des prises de son M/S (midside) et Blumlein, des techniques d’enregistrement stéréo avancées. En M/S, le figure 8
est utilisé le plus souvent en combinaison avec un cardioïde ou un omnidirectionnel afin
de créer un couple MS (Mid pour l'avant et Side via la directivité bidirectionnelle pour
les côtés). Une configuration Blumlein utilise quand à elle deux microphones figure 8.
Disponibilité à l’UQÀM : ce microphones n’est pas disponible à l’UQÀM.

Diagramme polaire du micro bidirectionnel

Le microphone stéréo intègre deux micros cardioïdes disposés à un angle de 90° à
135°, selon la restitution voulue, afin de produire un signal stéréophonique (deux pistes).
Plus l’angle est large et plus le champ stéréo perçu sera étendu. Avec un angle plus
fermé, le centre apparait plus puissant. Certains modèles de microphones permettent
de régler l'angle de la couverture entre les deux canaux. L’utilisation d’une directivité
cardioïde signifie que la configuration X/Y dans son ensemble rejette les signaux qui
parviennent à sa partie arrière. Ce rejet à l’arrière présente plusieurs avantages dont la
réduction du désordre acoustique. Si l’on augmente la distance entre le micro et la
source sonore, la séparation stéréo diminue et davantage de réflexions venant de la
pièce sont captées. En général, la technique X-Y génère une image stéréo précise
présentant des réflexions acoustiques minimales, bien que la séparation entre les deux
pistes ne soit pas aussi acoustiquement significative qu’avec d’autres techniques de
prise de son stéréo telles que l’enregistrement binaural. Le microphone stéréo est
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Microphone stéréo (configuration X/Y)
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souvent utilisé pour les enregistrements sur le terrain où il serait impossible de disposer
deux microphones séparées dans une configuration X/Y classique. Ce microphone
nécessite un fil en Y qui envoie le signal d’un XLR 5-pins vers deux XLR. La diffusion peut
se faire soit à l'aide d'écouteurs, soit à l'aide d'au moins deux haut-parleurs.

Audio-Technica AT825

Disponibilité à l’UQÀM : L’ÉAVM possède un Audio-Technica AT825 disponible
directement au J-R330. Ses deux capsules sont montées à 110°.

Diagramme polaire du micro stéréo

Microphone stéréo (configuration Blumlein)
La technique Blumlein, qui doit son nom au pionnier britannique en matière
d’enregistrement stéréo Alan Blumlein, tire parti des micros figure 8. Le figure 8 capture
aussi bien les sons des deux côtés, tout en rejetant fortement ceux lui parvenant à 90°.
Avec la technique Blumlein, un microphone combinant deux capsules figure 8 (ou
deux micros figure 8 indépendants) sont orientés de façon à former un angle de 90°,
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leurs côtés positifs faisant face aux côtés gauche et droit de la source sonore, afin de
produire un signal stéréophonique (deux pistes). Du fait du rejet latéral des sons
inhérents à la directivité en 8, la zone la plus sensible d’un micro correspond à la zone
de moindre sensibilité de l’autre micro. Tandis que les diagrammes se chevauchent au
centre, les signaux de chacun des deux micros diminuent de 3dB et la combinaison des
deux diagrammes permet la capture d’un signal central uniforme.
La configuration Blumlein génère une très bonne séparation stéréo. De plus, les deux
micros à directivité en 8 étant sensibles similairement au niveau des lobes arrières, cette
configuration capture également la réverbération acoustique de la pièce. Cette
technique présente toutefois des inconvénients. Le fait que l’arrière du micro de
gauche capture également les réflexions provenant de la partie arrière droite de la
pièce provoque une mauvaise compatibilité mono. En outre, des sons réverbérés
provenant des côtés de l’espace acoustique peuvent pénétrer le lobe positif de l’un
des micros et le lobe négatif de l’autre, ce qui donne la sensation d’une mauvaise
localisation et/ou d’effets de creux qui peuvent gêner. À cet égard, il est préférable de
réserver l’utilisation de la technique Blumlein pour les cas où la source sonore, l’espace
acoustique et le placement des micros sont optimaux. Ceci étant rare, d’autres
techniques stéréo offrant un meilleur contrôle lui sont souvent préférées. Ce
microphone nécessite un fil en Y qui envoie le signal d’un XLR 5-pins vers deux XLR. La
diffusion de la captation peut se faire soit à l'aide d'écouteurs, soit à l'aide d'au moins
deux haut-parleurs.

Diagramme polaire du micro stéréo Blumlein
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Disponibilité à l’UQÀM : ce microphones n’est pas disponible à l’UQÀM.
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Microphone binaural
L’enregistrement à l’aide d’un micro binaural tente de recréer les conditions d’écoute
de l’oreille humaine en en reproduisant le champ perceptif naturel. Un microphone
binaural est constitué d’une paire de microphones omnidirectionnels disposés de
chaque côté de la tête. Les meilleurs modèles utilisent deux microphones placés
directement vis-à-vis le canal auditif afin d’utiliser les pavillons de l’oreille du preneur de
son. Ce microphone ressemble donc à une paire d’écouteurs intra-auriculaire. À l’autre
extrémité du fil se trouvent deux connecteurs stéréo, un pour le branchement des
microphones et l’autre pour le branchement du casque d’écoute.

Roland CS-10EM

En plaçant un micro omnidirectionnel dans le pavillon de chaque oreille, la forme de la
tête devient en elle-même un filtre qui colore le son. Il existe un minuscule décalage
entre le moment où le son est capté par le microphone le plus près et celui qui en est le
plus éloigné. Ces minuscules différences dans le temps et la réponse en fréquences
d’un même signal permettent de localiser le son dans l’espace. Avec un micro
binaural, la tête est un élément essentiel de la chaîne d'enregistrement. Une chose à
retenir lors de l'enregistrement est que la position des microphones se déplace avec la
tête. Selon le contexte, il est parfois nécessaire de garder la tête immobile et laisser le
monde bouger autour de vous. Par exemple, si vous tournez votre tête pour suivre une
voiture qui passe, l'effet sonore sera perdu car la position de la voiture reste au centre
du champ stéréo. La respiration est aussi quelque chose dont il faut être conscient, en
particulier lors de l'enregistrement de sons doux ou étouffés car les micros peuvent
capter le bruit de l'air qui entre et sort de la bouche et du nez du preneur de son.
Il faut noter que la spatialisation d’un enregistrement binaural tend à donner un résultat
plus vivant si celui-ci est présenté via des écouteurs – et non une paire de hautparleurs. Si vous prévoyez présenter votre enregistrement avec des haut-parleurs, vous
obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant un microphone stéréo plutôt qu’un binaural.
Disponibilité à l’UQÀM : L’ÉAVM possède quatre Roland CS-10EM, disponibles au
comptoir de prêt J-2391. Il est obligatoire de les réserver au J-R330.
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Micro Surround
Le son multicanal, dit « surround », englobe un éventail de techniques d'enregistrement,
de mixage et de reproduction qui se définissent par un nombre de pistes ou canaux de
reproduction supérieur à deux, par opposition à la monophonie et à la stéréophonie.
Tout comme avec le micro binaural, l'enregistrement multicanal prend en compte
l’espace sonore déployé à 360° autour du preneur de son puis du spectateur. Deux
manières de travailler peuvent être envisagées. L’une est de mixer entre eux des
éléments mono ou stéréo et de les répartir dans l’espace à l’aide de contrôles dit
«panoramiques » ou les montant sur des pistes dédiées à un canal particulier (par
exemple des ambiances destinées aux canaux arrière). L’autre est d’utiliser
directement une captation surround.

Holophone H3-D (surround 5.1) avec ses six branchement XLR

La reproduction du son surround est caractérisée par la nécessité d’une position
d'écoute de référence où le spectateur sera pleinement en mesure d'entendre le
mixage audio de la façon dont il est destiné à être entendu, ce qui ne veut pas dire
que les artistes ne peuvent prendre une certaine liberté dans la disposition de leurs
haut-parleurs.
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Quand la prise de son se fait directement en surround, l'espace sonore reste
relativement le même de l'enregistrement à la diffusion. La captation peut se faire à
l’aide d’un seul microphone surround ou d’un ensemble de microphones disposés dans
une configuration particulière. Il existe une multitude de systèmes de captation sonore
qui se développent parallèlement à l’évolution des différents formats multicanal. Ces
systèmes nécessitent évidemment autant d’entrées sur l’appareil d’enregistrement que
de pistes sonores.

Disponibilité à l’UQÀM : ce microphone n’est pas disponible à l’UQÀM.
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Format Surround Quadriphonique
Le format Surround quadriphonique consiste en quatre
canaux utilisés avec la totalité de leur bande passante. Ils
sont organisés en : gauche et droit avant, et gauche et
droit arrière. Il s’agit d’un ancien format utilisé pour la
diffusion de la musique. L’album « Tubular Bells » de Mike
Oldfield est probablement la production la plus connue
utilisant ce format.

Format Surround LCRS
LCRS signifie Left, Center, Right et Surround. Il fait référence
aux canaux gauche, centre, droit et Surround. Il s’agit du
format Dolby Pro Logic d’origine. Le canal Surround (placé
directement derrière l’auditeur) est un canal
monophonique à bande passante limitée (les aigus sont
diminués.

Format Surround 5.1
Le format 5.1 (ITU 775) est le format Surround le plus
courant. Les canaux 5.1 sont les suivants : gauche, centre,
droit, arrière gauche, arrière droit et LFE (low-frequency
effects). Parce que le canal LFE ne requiert qu’une fraction
de la bande passante des autres pistes audio, on l’identifie
à la piste «.1» dans les dénominations «5.1» ou «7.1 ».

Format Surround 6.1 (ES/EX)
Le format 6.1 (ES/EX) est utilisé pour le standard Dolby
Digital EX ou le DTS ES. Les canaux 6.1 sont les suivants :
gauche, centre, droit, arrière gauche gauche, Surround
(centre arrière), arrière droit et LFE.

Format Surround 7.1 (3/4.1)
Le format 7.1 (3/4.1) utilise la même configuration de hautparleur que le 5.1. Cependant, il comprend deux canaux
latéraux supplémentaires (milieu gauche et milieu droit),
placés directement à gauche et à droite de la position
d’écoute. Il est conçu pour les grands cinémas.

Format Surround 7.1 (SDDS)
Le format 7.1 (SDDS, Sony Dynamic Digital Sound) ajoute
deux haut-parleurs par rapport au format 5.1 (centre
gauche et centre droit). À l’instar du premier format 7.1
mentionné, il est conçu pour les grands cinémas, mais
équipés du matériel de lecture et de décodage Sony.

Microphones destinés à enregistrer autrement que dans l’air
Microphone de contact ou Piezoélectrique
Un microphone de contact est un type de microphone conçu pour capter non pas les
variations de la pression de l'air comme le fait un microphone acoustique traditionnel,
mais les vibrations d'un matériau solide. Ensuite, comme pour n'importe quel autre
microphone, ces vibrations sont converties en un signal permettant de restituer un son
audible, qui peut être amplifié ou enregistré. Cette conversion est rendue possible par
l'utilisation d'un transducteur présentant des propriétés piézo-électriques. Les
microphones de contact ont diverses applications. Placés contre le corps d'un
instrument de musique acoustique, ils permettent d'enregistrer le son qu'il produit. Le
«saddle-mounted pickup» installé sur les guitares acoustiques est généralement un
dispositif piézoélectrique en contact avec les cordes. Ce type de microphone est
différent du micro à bobinage magnétique («coil pickup ») généralement visible sur les
guitares électriques, qui utilise l'induction magnétique, plutôt que le couplage
mécanique, pour capter les vibrations. Il peut être utilisé comme laryngophone: placé
contre la gorge d'un individu, sanglé autour du cou et en contact avec la peau, il
capte les vibrations de son larynx et de ses cordes vocales pour restituer sa voix. Ainsi, il
est surtout utilisé dans des environnements très bruyants où la communication serait
perturbée avec un microphone acoustique (chantier, champ de bataille), dans
différentes applications médicales ou bien pour permettre au locuteur de rester furtif en
parlant à un niveau plus faible qu'avec un microphone acoustique. Il est également
utilisé comme un instrument à part entière, par des musiciens bruitistes.

Stéthoscope électronique
Un stéthoscope est un instrument médical utilisé pour l'auscultation, c’est-à-dire
l'écoute des sons internes du corps humain. Le stéthoscope acoustique comporte un
ou deux pavillons, les pièces métalliques pourvues d'une membrane que l'on applique
sur la peau du patient. Cette membrane, mise en vibration par les sons corporels, est
reliée par un tube souple aux embouts que l'opérateur place dans ses oreilles. La
rigidité du système au niveau auriculaire se fait grâce à une armature métallique : la
lyre. Par sa construction (large pavillon, petits écouteurs), il constitue un amplificateur
acoustique mais la qualité de la membrane, la longueur du tube et les déviations dans
la tubulure peuvent causer une distorsion du son rendu. En outre, le principal problème
avec l’enregistrement de ces sons est leur faible niveau sonore. Avec un stéthoscope
électronique, les sons sont captés à l'aide d'un microphone placé dans le pavillon,
derrière la membrane. Les sons sont alors amplifiés et transmis par des fils aux haut-
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Disponibilité à l’UQÀM : plusieurs modèles de ce microphone sont disponibles au
comptoir de prêt J-2391. Il est obligatoire de les réserver au J-R330. Il est également très
facile à fabriquer.
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parleurs situés à l'intérieur des embouts auriculaires. L'utilisateur peut généralement
régler lui-même le degré d'amplification du son et un filtrage électronique permet
parfois d'éliminer certains bruits parasites. Contrairement aux stéthoscopes acoustiques
qui sont tous construits de la même façon, les transducteurs utilisés dans les
stéthoscopes électroniques varient largement selon le fabriquant: 3M utilise un cristal
piézo-électrique derrière un diaphragme de caoutchouc tandis que Thinklabs utilise
une membrane électromagnétique avec une surface intérieure conductrice pour
former un capteur capacitif. Certains stéthoscopes électroniques disposent d'une sortie
audio directe qui peut être utilisé avec un dispositif d'enregistrement externe.
Disponibilité à l’UQÀM : ce microphones n’est pas disponible à l’UQÀM.

Hydrophone
Un hydrophone est un transducteur électroacoustique destiné à transformer, dans les
liquides, des oscillations acoustiques en oscillations électriques. Un hydrophone peut
être utilisé pour enregistrer les vibrations transmises par l'eau, du bruit d'une hélice de
navire à ceux d’animaux ou de phénomènes géologiques sous-marins. Des systèmes
directionnels existent, permettant d'estimer la direction d'où provient un bruit et d'ainsi
affiner la détection acoustique (pour le suivi des cétacés par exemple). La plupart des
hydrophones fonctionnent avec des transducteurs piézo-électriques. Un hydrophone
peut « entendre » un son transporté dans l’air, mais y sera moins sensible en raison de
son design, qui demande une impédance acoustique (la résistance qu'un milieu
oppose lorsqu'il est traversé par une onde acoustique) qui s’accorde avec l’eau et une
étanchéification des composants électroniques.

Hydrophone AAQ H2A-XLR

Disponibilité à l’UQÀM : L’UQAM possède quatre hydrophones Aquarian Audio
Products H2A-XLR. Il est obligatoire de les réserver au J-R330.
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