
Projets dirigés CIN-3001 
La prise de son 

Serge Fortin 1 septembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRISE DE SON 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projets dirigés CIN-3001 
La prise de son 

Serge Fortin 2 septembre 2010 

CIN-3001 PROJETS DIRIGÉS 
GUIDE TECHNIQUE 

PRISE DE SON 
 

Table des matières 
 
 
 

1. Preneur de son et perchiste la pratique………………………3  
  
 
2. L’enregistreur audio numérique Sound Devices 702……….7 
 
 
3. Identification d’un enregistrement sonore…………………...18 

 
 

4. Mélangeur audio Shure FP33………………….....................20 
 
 

5. Micro sans fil Sennheiser et Tram…………………..............25 
 
 

6. Prise de son stéréophonique…………………......................26 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projets dirigés CIN-3001 
La prise de son 

Serge Fortin 3 septembre 2010 

PRENEUR DE SON ET PERCHISTE 
LA PRATIQUE 

 
 
 

Introduction 
 
Ce qui suit vise à vous initier aux métiers du son sur le plateau ou à vous 
rappeler certaines notions apprises lors de l’atelier sur la prise de son. 
 
 

Preneur de son 
 
Ce poste au sein de l’équipe de tournage est d’une importance capitale. Un film 
sans son direct, ne serait-ce qu’un son «guide», n’est pas envisageable. Vous 
constaterez en postproduction à quel point le son se superposant à l’image fait 
naître l’illusion. Le preneur de son a donc une responsabilité majeure dans la 
réalisation d’un film et il se doit d’avoir la coopération de l’équipe toute entière 
sur le plateau puisque tous sont susceptibles de se retrouver dans le «cadre 
sonore» durant une prise. 
 
Son travail débute dès la visite des lieux de tournage. Il doit juger des qualités 
acoustiques des lieux et repérer d’éventuels parasites incontrôlables. Une fois 
sur le plateau il doit régler le niveau d’enregistrement et assurer la qualité de la 
captation. L’évolution du tournage peut mettre en péril la qualité de sa prise de 
son. Un plan tourné plus tard que prévu risquant de coïncider avec le trafic de 
l’heure de pointe, une entente mal négociée avec un voisin ou une caméra mal 
chargée donc bruyante. Mais ce n’est là qu’une part de ses responsabilités. Il 
doit en tout temps avoir un regard global sur le son du film. Présumer 
intelligemment et avec créativité des besoins sonores en postproduction. La mise 
en scène réelle et non plus sur papier, les imprévus parfois heureux parfois 
moins, le forçant à revoir constamment la conception sonore du film. La liste des 
sons libres à enregistrer évoluera et par le fait même son plan de travail.  
 
 
 

Perchiste 
 
Le métier de perchiste peut sembler simpliste de prime abord. Mais tous ceux qui 
s’y sont risqués conviendront du degré de sophistication que ce poste exige. 
C’est aussi à n’en pas douter un poste d’action qui offre une place de choix sur le 
plateau lors des prises de vues et de sons. Le perchiste doit s’arrimer aux 
acteurs dont il suivra les moindres gestes. La perche devenant une extension 
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naturelle de son corps, c’est dans les yeux des comédiens qu’il trouvera 
l’information lui permettant d’anticiper les gestes de ceux-ci. 
 
Bien avant d’entendre «action!» il doit être opérationnel. En consultant le 
découpage, les difficultés à venir pourront être détectées et en partie 
solutionnées. Dès qu’une mise en place se prépare il commence à rassembler 
les informations concrètes qui lui permettront de visualiser et tester la position et 
les mouvements à faire. La position de la caméra et le cadre qui se compose, 
l’éclairage qui se construit, la mise en scène qui s’élabore sont autant d’éléments 
essentiels qu’il devra observer attentivement et avec lesquels il devra composer. 
Sans oublier qu’une bonne compréhension de l’ensemble du travail sur le son 
l’éclairera sur l’objectif précis de chacune des prises de son. La collaboration 
avec le preneur de son est bien entendu primordiale.  
 
 
Manipuler une perche est un geste qu’on pourrait qualifier de sportif qui 
s’acquiert en développant des réflexes. Et pour y parvenir, il faut bien se tenir. 
Voici quelques règles de base. 
 

 
- Tenir la perche presque à bout de bras, les coudes légèrement fléchis, en 

ligne avec le corps. La distance entre les mains doit égaler votre largeur 
d’épaule. La perche doit généralement être parallèle au sol. 

 
 
 
 
 
En profondeur (vers l’avant ou l’arrière), pour 
un ajustement précis sur une courte distance, 
la position du micro sera ajustée en déplaçant 
uniquement les bras. Pour un ajustement plus 
important l’on fera les pas nécessaires. 
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L’axe latéral (gauche droit) sera ajusté par un 
mouvement des poignets. Ceci permet entre autre 
de couvrir deux personnages rapprochés sans 
déplacements inutiles. 

 
 
 
 
 

 

 
 

- L’axe du micro doit être précis sans quoi la qualité recherchée de la prise 
de son sera compromise (off mic : basses fréquences moins présentes 
dans la voix et apparition de la «pièce», de la réverbération du son). 

 

 
- Les mains trop éloignées l’une de l’autre empêchent les mouvements vers 
l’avant et l’arrière. 
- Dans l’exemple suivant, le bras en extension complète n’ont aucune force. La 
fatigue se fera sentir très vite. 
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- Dans cette position, des douleurs au dos sont inévitables. 
- La position suivante est confortable mais ne peut s’appliquer qu’en de rares 
occasions. Le risque de pénétrer le cadre avec la perche est trop grand. 
 

 
- Percher «par en dessous» est à éviter. Le micro pourrait gêner le comédien. 
Sous le cadre on est loin de l’émetteur (la bouche) et les risques d’entrer dans le 
cadre sont immenses s’il y a recadrage. 
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L’ENREGISTREUR AUDIONUMÉRIQUE 
SOUND DEVICES 702 

 

En bref 
Pour le cours CIN-3001 

 
Ce guide d’utilisation est un résumé du manuel fourni avec l’appareil. Vous 
pourriez avoir à consulter le manuel du fabricant pour certains détails. Ce dernier 
n’est disponible qu’en anglais. 
 
 
 
CONFIGURATION DE L’APPAREIL AVANT UN TOURNAGE 
En plus de considérer les éléments suivants, prenez le temps d’ajuster les 
paramètres sur le mélangeur et de tester les microphones. Et ce avant toute 
chose lorsque vous débutez une journée de tournage.  
 
 
 

 
 

Chargement de la configuration bi-piste ou stéréophonique 

Lors de la sortie de votre matériel, un(e) technicien(ne) copiera un fichier sur votre 
carte COMPACT FLASH. Ce fichier vous permettra de configurer l’enregistreur pour 
la prise de son bi-piste (perche sur une entrée et sans-fil sur l’autre) ou 
stéréophonique en association avec le mélangeur Shure FP33.  
 

- Toujours éteindre l’appareil avant d’insérer ou de retirer une carte. 
- Insérez votre carte FLASH puis allumez l’appareil (10). 
- Appuyez sur le bouton MENU (4) et choisissez le paramètre # 1) Quick 

Setup en le cochant à l’aide du bouton de l’oscillateur (6). 
- Naviguez dans le menu (4 et 19) et sélectionnez (6) Load User From CF. 

Concluez l’opération en appuyant de nouveau sur le bouton de l’oscillateur 
(6). 
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Naviguer dans le menu 

 

  Pour accéder au menu (4). 
 Un élément sélectionné. 

  Pour sélectionner un élément ou un paramètre ou confirmer un choix 
(C). (Associé au bouton Oscillator (6).) Vous pouvez aussi appuyer sur 
la molette Menu Select (30). 

  Pour se déplacer dans le menu (A et B). (Associés aux boutons MENU 
et HDD (4 et 19).) La molette Menu Select (30) peut aussi servir à cette 
fin. 

  Pour  sortir d’une page ou du menu (D). (Associé au bouton LCD 
Backlight (15).) 

  Pour sortir du menu en annulant les modifications apportées. 

 
 
 

Vérification de certains paramètres pour différentes situations 

Après avoir chargé la configuration, assurez-vous que l’appareil est bel et bien 
configuré pour vos besoins. Vous pourriez avoir à reconfigurer manuellement 
l’appareil dans l’une des situations suivantes. 
Vous trouverez, à la fin de ce chapitre, une liste détaillée des paramètres du menu à 
modifier ou modifiable (au choix) pour ces différentes situations. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En tout temps 
- Le type de fichier est-il polyphonique (.wav poly)? (paramètre # 5 du 

menu) 
- Le nombre de bits est-il à 24 et la fréquence d’échantillonnage à 48? (35, 

36) (paramètres # 3 et 4 du menu) 
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Si vous enregistrez à travers le mélangeur. 
- Les entrées XLR sont-elles à la position MIC? (39)  
- L’alimentation fantôme (48V) est-elle inactive? (26) (paramètres # 18 et 19 

du menu) 
- Le voyant LINK est-il allumé? (22) (paramètre # 28 du menu) 

 
 

  
 

Si vous enregistrez directement dans l’enregistreur. 
- Les entrées XLR sont-elles à la position MIC? (39)   
- L’alimentation fantôme (48V) est-elle active? (26) (paramètres # 18 et 19 

du menu) 
- L’option LINK est-elle désactivée si vous enregistrez en mono ou activée 

si vous enregistrez en stéréo? (22) (paramètres # 28 du menu) 
- Dans l’enregistreur, branchez toujours le micro mono dans l’entrée MIC 1. 

 
 
 

Enregistrement MONOPHONIQUE ou POLYPHONIQUE 

Que vous enregistriez via le mélangeur ou directement dans l’enregistreur, vous 
devez configurer le Sound Devices pour un enregistrement sur une ou deux 
pistes. 
 
Pour modifier ce paramètre, maintenez enfoncé le bouton STOP (14) puis 
appuyez plusieurs fois sur le bouton INPUT (8) pour faire le tour des options 
possibles. Les voyants lumineux vous indiquent la configuration (7). 
 

- En monophonie, la configuration retenue sera 1A 
- En polyphonie (bi-piste ou stéréo), la configuration retenue sera 1A 2B 

 
NB Pour un enregistrement stéréo, il est plus simple de se brancher directement 
dans l’enregistreur (le connecteur muni d’une bague rouge à droite, dans l’entrée 
MIC 2). En mono, les deux options se valent (via le mélangeur ou directement 
dans l’enregistreur). Référez-vous à la liste des paramètres du menu pour plus 
de détails (page 15, 16). 
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Branchement 

Avant de brancher ou débrancher un câble, éteignez l’appareil en maintenant 
enfoncé le bouton PWR (power) (10).  
 
Avant de brancher le casque d’écoute (40), baissez le volume de la sortie 
casque (41). Vous ajusterez ensuite le volume à un niveau d’écoute confortable 
pour ne plus y toucher durant votre séance de prise de son. 
 
 

Identification des prises 

- Si vous le configurez dans l’appareil, un préfixe s’ajoutera 
automatiquement devant chaque prise pour que vos sons soient 
clairement identifiés. À ce préfixe s’ajoutera des numéros de prises (Take) 
lors de vos enregistrements (T01, T02…). 

 

 
 
 

- Entrez dans le MENU (47) et choisissez (47, 48) le paramètre # 7) Rec : 
Scene Name/Number. 

- Dans le sous-menu, choisissez <Add New Entry>. 
- À l’aide des flèches (44) et de la molette Menu Select (30), écrivez le nom 

suivant : 3001EQ1 (le dernier chiffre étant votre numéro d’équipe).  
- Complétez l’opération en appuyant une fois sur le bouton de l’oscillateur 

puis une deuxième fois pour activer le préfixe (45). 
 
Astuce : En vérifiant et en corrigeant au besoin l’heure et la date dans l’appareil, 
il vous sera plus facile de retrouver la chronologie du tournage une fois en 
montage. Ajustez les paramètres # 48, 49 et 50 du menu. 
 
 

Calibration de l’enregistreur 

Ceci ne concerne que l’utilisation de l’enregistreur combinée au mélangeur. 
 
Compte tenu de la configuration chargée depuis la carte FLASH  (option LINK 
modifiant le rôle des potentiomètres), le potentiomètre rotatif de l’entrée 1 (2) 
servira à ajuster le niveau d’entrée des deux pistes alors que celui de l’entrée 2 
(3) ne servira qu’à spatialiser le son. Ce dernier devra être à la position centrale 
pour que le son soit réparti fidèlement sur les deux pistes. 
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- Appuyez sur le potentiomètre de l’entrée 2 pour qu’il sorte de l’appareil et 

ajustez-le pour que C (centre) apparaisse à droite sur l’écran (l’information 
s’affichera uniquement lorsque vous manipulerez le potentiomètre).  

- Enfoncez-le ensuite, vous n’aurez plus à vous en servir. 
- Effectuez maintenant la calibration du mélangeur et de l’enregistreur telle 

que décrite dans le chapitre sur le mélangeur Shure FP33 (page 23). 
 
 
 
PRISE DE SON 
 

Bien moduler un son 

Une bonne modulation s’obtient en évitant de sousmoduler exagérément et 
surtout de surmoduler un son. 
 

Crêtemètre 
 

 
 

 
NB Si vous imprimez ce document en noir et blanc, entre -50 et -20, les voyants 
sont verts. Entre -20 et -12, ils sont jaunes et entre -12 et 0, ils sont rouges. 
 
Les indications qui suivent sont intentionnellement vagues. On ne peut  ici 
couvrir toutes les situations possibles. Retenez tout au moins qu’il ne faut pas 
atteindre 0 dB sur le crêtemètre. L’appareil risquerait d’être saturé à l’entrée 
provoquant une distorsion irréversible du signal sonore. 
 
Les crêtes de dialogue et de son spécifique devraient généralement moduler 
entre -20 et -12 dB (voyants jaunes). Une ambiance uniforme fera moduler le 
crêtemètre entre -40 et -20 dB. D’autre part, il se pourrait qu’aucun voyant ne 
s’allume lors de l’enregistrement bien modulé d’un son d’ambiance faible comme 
un room tone. 
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Enregistrement via le mélangeur 
Utilisez la sortie casque de l’enregistreur même si votre prise se fait via le 
mélangeur. 

- Sélectionnez ce qui sera entendu par le casque d’écoute (les entrées ou 

les pistes) en appuyant sur la molette Menu Select (30).  1, 2  doit être 

affiché (37). Attention, si A, Bm est sélectionné, vous constaterez un long 

délai de 12 secondes entre ce que vous enregistrez et le son entendu 
dans le casque. 

- Ajustez le niveau d’enregistrement sur le mélangeur tout en vous assurant 
que le signal module correctement sur l’enregistreur. 

- Une fois le niveau trouvé, appuyez sur REC (13) pour démarrer 
l’enregistrement puis une fois sur le bouton STOP (14) pour faire une 
pause et une deuxième fois pour arrêter l’enregistrement. 

 
Astuce : Si vous souhaitez n’écouter qu’une seule piste à la fois, à l’aide de la 

molette Menu Select, choisissez 1, 1  ou  2, 2  plutôt que 1, 2. Seule cette piste 

sera entendue des deux cotés du casque. Si vous enregistrez en bi-piste (perche 

et sans fil), choisissez  12, 12. Les deux pistes seront entendues des deux cotés 

du casque. 
 
 
 
Enregistrement directement dans l’enregistreur 
Configurez l’appareil tel que décrit plus haut (ou consultez les listes de menu en 
annexe) selon la situation qui prévaut (mono, stéréo). 

- Sélectionnez ce qui sera entendu par le casque d’écoute. 
- Ajustez le niveau d’enregistrement. 
- Une fois le niveau trouvé, appuyez sur REC (13) pour démarrer 

l’enregistrement puis deux fois sur STOP (14) pour l’arrêter. 
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Écoute de vos prises de son 

Vous pouvez consulter vos prises pour en évaluer l’intérêt ou la qualité. Suite à 
un enregistrement, il suffit d’appuyer sur PLAY (17) pour écouter cette prise. 
Suivez la procédure suivante pour écouter des enregistrements antérieurs. 

- Appuyez sur le bouton HDD (19) pour accéder à la liste de vos sons. 
- Naviguez dans cette liste (4, 19) pour choisir un son puis appuyez sur 

PLAY (17) pour l’écouter. 
- Suite à cette écoute, l’appareil fera automatiquement jouer les prises 

suivantes jusqu’à ce que vous appuyiez sur PAUSE (14) puis STOP (14). 
 
 

Astuce : Par défaut, l’option d’écoute au casque sera A, B. Si vous souhaitez 

n’écouter qu’une seule piste à la fois ou les deux mais des deux cotés du 

casque, à l’aide de la molette Menu Select, choisissez A, A, B, B  ou  AB, AB. 

 
 
 

Effacement d’un son * 

Vous pouvez effacer de votre carte certains enregistrements que vous jugez 
inutiles. 

- Appuyez sur le bouton HDD (19) pour accéder à la liste de vos sons. 
- Naviguez dans cette liste (4, 19) pour choisir le son à effacer. 

- Ouvrez les Options en appuyant sur avance rapide (») et choisissez 

Delete. 
Pour récupérer l’espace qu’occupait ce son sur votre carte, il faut vider la 
corbeille. 

- Accédez au paramètre # 69) CF : Empty Trash du menu. 
- Sélectionnez  >Empty Trash< et confirmez votre choix. 

 
 
 

Formater une carte Compact Flash * 

Si vous avez besoin d’une nouvelle carte pour poursuivre votre tournage, vous 
devrez la formater. 

- Insérez votre nouvelle carte puis allumez l’appareil. 
- Accédez au paramètre # 67 du menu (CF : Erase) et suivez la procédure. 

 
* Attention, ces opérations sont irréversibles. 
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Transfert de son dans un ordinateur 

Pour pouvoir transférer vos sons, vous devez disposer d’un port FireWire 400 sur 
votre ordinateur. En cours de tournage, ne faites cette opération que si cela est 
absolument nécessaire. 

- Cessez toute activité d’enregistrement ou de lecture sur le Sound 
Devices. 

- Le paramètre # 2 du menu, Firewire : Connection, doit être à 
Computer/Connect(STOP+HDD). 

- Branchez, avec un câble FireWire approprié,  l’enregistreur et l’ordinateur. 
- La connexion sera confirmée sur l’écran ACL. 
- Naviguez, depuis l’ordinateur, sur votre carte pour procéder aux copies. 

NB Si vous disposez d’un lecteur de carte CF, le transfert peut se faire via cet 
accessoire. 
 
 
 

Informations techniques 

 

 

Autonomie de l’appareil alimenté par pile : entre 2 et 4 heures.* 
 
Chargement des piles 

- Branchez l’appareil avec le bloc AC. 
- L’appareil chargera la pile qu’il soit allumé ou non.  
- Un voyant (11) clignotera lentement durant le chargement et restera 

allumé après une charge complète. 
- Il faut prévoir environ 2 heures pour le chargement d’une pile.* 

Pour retirer la pile, appuyez avec la pointe d’un stylo sur le bouton à coté de la 
pile et glissez la pile vers ce bouton.   
 
*En cours d’évaluation. 
 
Temps d’enregistrement sur une carte 
Pour un enregistrement PCM non compressé en 24 bits à 48 KHz.  
Une carte de 1 gig = 2 heures d’enregistrement mono (1 heure stéréo). 
Une carte de 2 gig = 4 heures d’enregistrement mono (2 heures stéréo). 
Une carte de 4 gig = 8 heures d’enregistrement mono (4 heures stéréo). 
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IDENTIFICATION D’UN ENREGISTREMENT 
SONORE 

 
 
 
 

1. Identification d’une nouvelle carte 

 
Description                                Exemple                     
 
Date du jour                                          « nous sommes le 26 octobre 2010… » 
 
Producteur                                            « c’est une production de l’Université de 

Montréal… » 
 
Sigle du cours                                       « pour le cours CIN-3001 » 
 
Numéro d’équipe                                  « c’est le film de l’équipe 2 » 
 
Titre du film                                          « ça s’appelle LE CAS RARE »   
 
Numéro de la carte                        « c’est la carte # 1… » 
 
Modèle d’enregistreur et numéro         « j’utilise l’enregistreur SD702 # 2… » 
 
Quantification                « enregistré en 24 bits… » 
 
Fréquence d’échantillonnage                « à 48 KHz… » 
 
Type d’enregistrement                          « en bi-piste »* 
 
* Identifiez la carte ainsi si vous utilisez la perche et les sans fil via le mélangeur. 
Une autre identification vocale doit précéder les enregistrements en d’autres 
formats («en mono», «en stéréo»). 

 

2. Identification des prises 
 
Les prises seront identifiées vocalement par les numéros de scène, de plan et de 
prise.  
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3. Identification des sons libres 
 
Les sons libres (ou sons seuls) seront identifiés par un numéro de prise (T44, 
T45… pour les différencier facilement des prises synchro) suivi d’une description 
du son. 
 

Les « room tone » seront identifiés comme un son libre mais accompagnés par 
le numéro des scènes et/ou des prises auxquelles ils correspondent. 
 

 

 

4. Le rapport de son 
 

Il est essentiel qu’un rapport de son 
accompagne vos cartes mémoire. Celui-
ci contiendra en en-tête le titre de votre 
projet, le numéro de l’équipe, la date et 
certaines informations techniques : le 
numéro de bobine, la fréquence 
d’échantillonnage, le niveau 
d’enregistrement du signal de 
référence et la configuration de 
l’enregistrement (mono gauche, droite, 
stéréo…).  
Suivra l’identification de chaque prise de 
son. Pour chacune des prises synchro, 
un commentaire sera noté, qu’elle soit 
bonne ou mauvaise. L’identification d’un 
son libre sera toujours suivie d’une 
description de celui-ci et de 
commentaires si désiré. 
  
  
 
Le rapport de son est produit en 
plusieurs copies. La copie blanche 
accompagnera la carte mémoire 
originale, la copie bleue sera remise au 
Responsable de Formation 
Professionnelle et les autres copies 
seront conservées par l’équipe de 
montage pour 
s’y référer au besoin. 
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MÉLANGEUR AUDIO PORTABLE  
SHURE FP33 

 
 

Guide d’utilisation 
 

 
________________________________________________________________________ 

 

 

Commutateurs internes 
 

 
 

 
Certains commutateurs situés dans le compartiment des piles doivent être 
vérifiés et occasionnellement modifiés.  
Les 3 commutateurs d’alimentation des entrées micro sont situés à gauche des 
piles.  
Comme décrit sur la porte du compartiment, ils ont 3 positions : 
- Position inférieure, on obtient une alimentation de 48V compatible avec la 
plupart de nos microphones. 
- Position supérieure, on obtient une alimentation de 12V compatible avec 
certains microphones Schoeps plus anciens. 
- Position centrale, aucune alimentation n’est générée et cela convient aux 
microphones de type dynamique et aux micros sans fil. 
 
N’utilisez pas d’objet métallique pour faire les ajustements.   
 
Ne jamais modifier la série de 12 minis commutateurs. 
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Paramètres à l’avant du boîtier 
 

 
 

 

Filtre passe haut (12) :  actif ou non pour chacun des canaux. 
 
Jumelage (4) :  LINK actif combine les canaux 2 et 3 en une 

paire stéréo. La commande de gain d’entrée 3 
contrôle la paire. 

 
Moniteur (17) :  MON commutateur d’écoute de l’entrée 

moniteur. Au centre vous entendrez le signal 
principal. À gauche ou à droite, le signal de 
l’entrée moniteur ou rien du tout si rien n’y est 
branché. 

 
Contrôle des écouteurs  
(18 et 19) :  L canal gauche dans les 2 oreilles. L+R 

canaux gauche et droit combinés dans les 2 
oreilles. R canal droit dans les 2 oreilles. ST 
canal gauche à gauche et canal droit à droite. 

 
Pan (1) :  pour choisir vers quelle sortie le signal se 

dirige (gauche, droite ou les deux). 
 

 
 
 
 
 
 
 



Projets dirigés CIN-3001 
La prise de son 

Serge Fortin 21 septembre 2010 

 
 
Paramètres sur le coté gauche du boîtier 
 

 
 
Entrées (1) :  connecteurs XLR. 
 
Niveaux d’entrée (2) :  position ligne LINE ou micro MIC pour chacune 

des entrées. 
 
 

Paramètres sur le coté droit du boîtier 
 

 
 

Sorties (2) :  connecteurs XLR. 
 
Sorties (6) :  position ligne LINE ou micro MIC pour chacune 

des sorties. 
 
Casque d’écoute (3) :  préférez le gros connecteur (¼ pouce). 
 
 

Alimentation 
 
Pour le mélangeur Shure, la durée de vie d’un ensemble neuf de piles est 
d’environ 6 à 8 heures. La durée est moindre pour les piles rechargeables. 
Utilisez l’alimentation externe le plus souvent possible. 
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Pour situation de tournage avec caméra film et 
enregistreur audio Sound Devices 702 
 
Connections et configurations types 

 
A. Perche et sans fil 
 
Entrées (input) Entrée 1 : position MIC : Perche 
   Entrée 2 : position MIC : Micro sans fil 1 
   Entrée 3 : position MIC : Micro sans fil 2 
 
 
Commutateurs d’alimentation Entrée 1 : position inférieure 
     Entrée 2 : position centrale 
     Entrée 3 : position centrale 
 
Pan     Canal 1 : à gauche 
     Canal 2 : à droite 
     Canal 3 : à droite 
 
Sorties (output) Sortie 1 : position MIC branchée dans l’entrée 

MIC IN 1 de l’enregistreur.    
Sortie 2 : position MIC branchée dans l’entrée 
MIC IN 2 de l’enregistreur. 

 
 
 
B. Micro stéréo 
 
Entrées (input) Entrée 1 : non utilisée 
   Entrée 2 : position MIC : stéréo gauche 
   Entrée 3 : position MIC : stéréo droit 
 
Commutateurs d’alimentation Entrée 1 : non utilisée 
     Entrée 2 : position inférieure 
     Entrée 3 : position inférieure 
 
Pan     Canal 1 : non utilisée 
     Canal 2 : non utilisée 
     Canal 3 : au centre 
 
Filtres passe haut   Inactif ( _ ) puisqu’actif dans l’enregistreur 
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Sorties (output) Sortie 1 : position MIC branchée dans l’entrée 

MIC IN 1 de l’enregistreur. 
Sortie 2 : position MIC branchée dans l’entrée 
MIC IN 2 de l’enregistreur. 

 
Commutateur LINK  Actif (vers le haut) 
Contrôlez le niveau d’entrée avec le potentiomètre de l’entrée 3. 
 

 

 

Calibration du mélangeur et de l’enregistreur 
 

Pour ajuster vos niveaux de modulation, effectuez les opérations suivantes : 
 
1°  Placez en position MIC les commutateurs de sortie (# 6 du coté droit du 

boîtier). 
2°  Branchez les sorties du mélangeur (# 2 du coté droit du boîtier) dans les 

entrées de l’enregistreur (en position MIC). 
3° Baissez ou fermez le volume de vos écouteurs. 
4°  Activez le générateur de tonalité du mélangeur (# 3).  
5°  À l’aide du potentiomètre Master (# 13 et 14), faites moduler le signal à 0 

dB sur le vumètre du mélangeur.  
6°  Ajustez à C (centre) la balance gauche droite de l’enregistreur 

(potentiomètre rotatif de l’entrée 2). Ajustez le niveau d’entrée de 
l’enregistreur (potentiomètre rotatif de l’entrée 1) pour que le crêtemètre 
indique – 20 dB. Enfoncez ces boutons pour ne plus modifier ces niveaux. 

7°  Désactivez le générateur de tonalité du mélangeur. 
 

 

Important 
- Ainsi ajusté, l’enregistreur enregistrera fidèlement le son aux niveaux observés 
sur le vumètre du mélangeur. 
- Ne modifiez plus le niveau d’entrée de l’enregistreur ni le niveau Master du 
mélangeur. 
- Dorénavant, n’utilisez que les 3 commandes de gain du mélangeur pour ajuster 
le niveau d’enregistrement (et non le Master du mélangeur). 
 
La différence entre le 0 dB du mélangeur et le - 20 dB de l’enregistreur s’explique 
par le type de modulomètre utilisé. Celui du mélangeur est analogique et celui de 
l’enregistreur est de type numérique. 
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MICRO SANS FIL SENNHEISER et TRAM 
 

 
 

Guide d’utilisation 
 

     

Émetteur et récepteur Sennheiser EW 100 
Micro Tram TR-50 

 

_____________________________________________________________ 

Vérification des paramètres 
 
Les seuls paramètres susceptibles d’être modifiés sont les suivants : 
 
Dans le récepteur EK 100 (identifié à l’arrière du boîtier) 
 

- Le canal (CHAN) qui doit être le même que celui sur l’émetteur et 
différent d’un autre ensemble émetteur/récepteur. 
- Le niveau de sortie (AF OUT). On obtient généralement de bons 
résultats en ajustant la sortie du récepteur AF out à – 12dB.  

 
 
Dans l’émetteur SK 100 
 
 - Le canal (CHAN) qui doit être le même que celui sur le récepteur. 

- Le niveau d’entrée ou sensibilité (SENSIT) qui doit être ajusté en 
fonction du signal capté par le micro. La sensibilité de l’émetteur SENSIT 
peut être ajusté à – 10 dB. Si la source est trop puissante, ajustez la à 
 – 20 dB ou à 0 dB si elle est trop faible. 

 

 
 
 

Alimentation 
Pour les micros sans fil, on parle de 6 à 8 heures d’autonomie avec des piles 
neuves de bonne qualité (Duracell). Ne pas oublier d’éteindre l’émetteur et le 
récepteur durant les pauses prolongées. 
 
Pour plus de détails, consultez le manuel de l’utilisateur. 
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Prise de son stéréophonique  
avec les microphones Pearl MS 2CL 

 
 
Connections 
 
Un câble vous est fourni avec à une extrémité une fiche XLR 5 pin. Branchez la 
dans le microphone. À l’autre extrémité le câble se divise en deux et est muni de 
fiches XLR standard, une pour le canal droit (rouge) et une pour le canal gauche. 
   

Alimentation 
 
Ce microphone demande une alimentation de 48 volts fournie par l’appareil où il 
est branché. 

 
Position du micro sur la suspension 
 
Le micro Pearl nécessite 2 grandes bagues de même dimension. Le micro sera 
positionné en tenant compte des deux pictogrammes représentant les deux 
capsules dont est muni le micro. Une cardioïde et une bi-directionnelle (la forme 
d’un 8). Une fois le micro dans la suspension, ces pictogrammes doivent se 
trouver sur le dessus. 

 
Prise de son 
 
Un microphone stéréophonique sert généralement à l’enregistrement 
d’ambiances. Le plus souvent avec une « valeur de plan » plus large que serrée. 
Pour ce type d’enregistrement évitez d’avoir un sujet en avant-plan. 
L’enregistrement de sons spécifiques ou de voix peut aussi se faire avec un 
microphone stéréophonique mais isoler ces sons du son ambiant demandera 
une « valeur de plan » plus serrée ou un certain contrôle sur le son ambiant. 
 
On peut tenir le microphone avec la poignée de la suspension ou au bout d’une 
perche pour avoir une certaine distance avec le sujet (ambiance) ou pour 
s’approcher d’un son spécifique hors de portée. 
Le micro sera fixe durant la prise de son pour ne pas trahir la « présence du 
microphone » et rendre mouvante l’image stéréophonique. 
   
 
 


