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LA GUERRE DU VOLUME 

 

Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi le volume des productions musicales 

récentes était de plus en plus élevé, et parfois difficile à supporter dans leur niveau et leur 

sonorité ? 

Ce thème porte à une très forte controverse. 

Quand et pourquoi le volume a-t-il été augmenté ? 

 

 

 

D‟innombrables exemples au travers des vingt dernières années attestent d‟une montée en 

puissance de ce phénomène qui touche la quasi-totalité du marché du disque. 

 

Par quels moyens l‟industrie du disque procède-t-elle pour augmenter le volume sonore 

d‟un compact disque ? 

Cette course au volume nuit-elle à la qualité sonore de la musique enregistrée ? 

 

En premier lieu, nous nous efforcerons de détailler la chaine de production d‟un album, puis 

par la suite nous étudierons l‟évolution du niveau moyen d‟un compact disque, depuis la 

naissance de ce support phonographique au début des années 1980, jusqu‟à aujourd‟hui. 

Suite à la mise en lumière des techniques utilisées pour augmenter le volume subjectif, 

nous observerons les effets néfastes que ce processus peut engendrer sur la musique. 

 

Enfin, nous verrons s‟il est possible, de nos jours, de trouver des versions alternatives des 

œuvres musicales publiées, et nous présenterons de nouveaux outils destinés à endiguer 

ce phénomène. 



5 
 

LES 3 ETAPES TECHNIQUES DE PRODUCTION D'UNE ŒUVRE PHONOGRAPHIQUE 

La production d‟une œuvre phonographique demande beaucoup d‟investissement et de 

savoir-faire de la part des techniciens et ingénieurs du son qui seront souvent amenés à 

chacun effectuer une tâche bien particulière pour laquelle ils se sont spécialisés. Leur 

préoccupation principale étant de respecter le signal -c'est-à-dire le son- et à ne lui faire 

subir aucune, ou le moins possible de dégradations lors de leur travail sur le projet, la 

moindre erreur pouvant être irrémédiable. On distinguera trois grandes étapes 

indispensables avant d‟envoyer la production finale à l‟usine pour duplication. En premier 

lieu, la prise de son, puis le mixage, et pour finir le mastering. 

Le studio de la Boston University et ses multiples cabines 

La prise de son :  

 

Pour commencer, il va falloir enregistrer les parties de chacun des musiciens en studio. 

Celui-ci sera choisi pour l‟acoustique propre de sa (ou ses) cabine(s) de prise et par rapport 

au style pratiqué. Parfois le preneur de son pourra enregistrer tous les instruments en 

même temps, c‟est ce qu‟on appelle faire une prise en situation « live ». Dans ce genre de 

prise, surtout réservé à la musique Jazz ou classique le nombre de microphones utilisés 

sera généralement restreint.  

Pour la musique Pop, bien souvent chaque interprète jouera sa partie seul avec un casque, 

ce qui lui permet d‟avoir des repères comme le métronome ou les parties des autres 

musiciens enregistrées précédemment. On commencera traditionnellement par la batterie 

qui demandera une attention bien particulière. Suivant les styles et le rendu désiré on 

pourra utiliser jusqu‟à une vingtaine de micros en simultané uniquement sur cette batterie. 

Chaque micro sera positionné selon des contraintes inhérentes à la physique et de façon 

artistique. Chaque micro dispose de caractéristiques techniques et de contraintes qui lui 
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sont propres, il sera aussi choisi pour la couleur qu‟il donne à l‟enregistrement. Les studios 

sont équipés de toutes sortes de micros dont chacun à son ou ses applications spécifiques 

mais il n‟est pas interdit d‟expérimenter, ce qui donne souvent des résultats intéressants et 

peut parfois révolutionner la pratique.  

Ces micros seront branchés dans une console ou table de mixage qui renverra les signaux 

vers un magnétophone et dans le casque du musicien. 

 

Pour le preneur de son, l‟aspect technique le plus crucial est de s‟assurer que les signaux 

rentrent dans le magnétophone au bon niveau électrique, qu‟ils ne soient pas trop faibles 

ou pire encore trop forts (voir la partie consacrée à la plage dynamique dans la partie 2). 

De nos jours la quasi-totalité des magnétophones sont des ordinateurs munis de 

convertisseurs numériques qui transforment le son (le signal électrique en sortie du micro) 

en fichiers stockés sur des disques durs. Ces magnétos peuvent gérer jusqu‟à des 

centaines de pistes en même temps.  

 

Ces nouvelles technologies permettent de réenregistrer à l‟infini les parties, et ce, de 

manière très aisée. Une pratique commune est de faire plusieurs enregistrements, qui 

seront ensuite triés et souvent recoupés entre eux, en ne prenant que certaines parties de 

chaque prise, de chaque instrument, pour créer au final une prise « parfaite », c‟est ce 

qu‟on appelle l‟édition. De plus en plus, les musiciens seront recalés sur le tempo et les 

chanteurs passeront dans des traitements pour corriger la justesse de leurs lignes. 

Le mixage :  

 

Une fois l‟œuvre enregistrée et les prises de chaque instrument éditées, on peut passer au 

mixage. Le but est de créer la bonne balance entre les instruments et de la faire évoluer au 

fil de la musique. 

Renaud Letang en séance de mix 
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Le magnéto renvoie toutes les pistes enregistrées dans les différents canaux d‟une console 

(qu‟on appelle des tranches). Dans un premier temps l‟ingénieur va faire une balance entre 

chaque instrument en ajustant leurs volumes respectifs, il aura ensuite à sa disposition de 

multiples traitements pour palier à d‟éventuels défauts dans la restitution de 

l‟enregistrement, pour délimiter certains instruments dans le mix afin qu‟ils ne se 

chevauchent pas, ou aussi pour les colorer de façon artistique. 

 Avec ses égaliseurs il pourra par exemple rajouter des basses à une grosse caisse, 

couper les résonnances nasillardes d‟une voix causées par un mauvais placement de micro 

lors de l‟enregistrement, ou même donner une couleur spéciale à une percussion. 

Les compresseurs dynamiques (voir la section consacrée aux compresseurs dans la partie 

2) aideront à régler les problèmes de changement de volume trop important et anarchiques 

d‟un instrument, comme par exemple une voix qui chuchote sur un couplet, et qui hurle sur 

les refrains (masquant à ce moment précis tous les autres musiciens). Le compresseur est 

aussi un outil très puissant pour modeler les sons et faire ressortir certains détails 

inaudibles. 

D‟innombrables autres traitements et effets se rajouteront aux 2 indispensables outils que 

sont l‟égalisation et la compression. Parmi les plus utilisés, la reverb permet de simuler un 

espace et de redonner vie à des prises trop sèches comme c‟est souvent le cas lorsque les 

micros sont positionnés trop près des instruments et que le son de la pièce dans laquelle ils 

jouaient n‟a pas été capté. 

 

L‟ingénieur choisi pour mixer l‟album peut être le même que celui qui a fait les prises de 

son au préalable, mais il arrive souvent que le mixage soit effectué dans un autre studio 

que l‟enregistrement, et par un ingénieur différent. 

 

 

Lorsque le mixage du titre ou de l‟album est terminé, le processus de production n‟est pas 

totalement terminé, il reste à « coucher le mix » c'est-à-dire enregistrer l‟audio en sortie de 

la console de mixage pour envoyer ce mix au mastering. Le mix sera donc enregistré dans 

un fichier stéréo ou sur bande stéréo, et il ne sera plus possible à l‟avenir de travailler 

instrument par instrument, mais uniquement sur la totalité mix. Cette version de l‟œuvre 

s‟appelle un mixdown, ou un bounce. 

Mixdown : il ne reste que deux pistes, une pour le canal gauche et une pour le canal droit 
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L‟ULTIME ETAPE DE PRODUCTION 

Dernière intervention sur l‟audio, et aussi la plus courte, le mastering ne prend en général 

qu‟une journée pour un album, là où les séances d‟enregistrements et de mixage peuvent 

s‟étaler sur des semaines, des mois, voire des années pour certaines grosses productions. 

Il sera la touche finale qui va permettre de figer le projet pour le matérialiser sur un support 

commercialisable tel qu‟un compact disque, une cassette audio ou un vinyle. 

 

L‟ingénieur de mastering reçoit donc plusieurs fichiers stéréo, un par titre dans le cas d‟un 

album. C‟est à lui que va incomber la tâche d‟assembler (à la demande de l‟artiste et du 

producteur) les morceaux dans le bon ordre et d‟assurer les fondus entre les titres qui se 

suivent. 

Dans un même album, le style musical, l‟équipe et le matériel utilisé pour faire la prise de 

son ou le mix peuvent varier d‟un titre à l‟autre. Cela provoque un déséquilibre dans le 

rendu de chaque morceau. Certains sonneront plus fort que d‟autres, plusieurs titres ne 

seront pas bien balancés fréquentiellement, et d‟autres auront trop de dynamique… 

L‟ingénieur va devoir niveler les morceaux et les balancer (que chaque morceau ait autant 

de basses fréquences par exemple). 

 

Pour ce travail inhérent à une séance de mastering, l‟ingénieur va avoir recours à divers 

traitements dont le fonctionnement sera expliqué dans la partie 2. On peut citer 

l‟égalisation, la compression dynamique, la limitation. 

 

Il va falloir aussi pouvoir compenser les erreurs de mixage dues à une acoustique 

défaillante des régies de studio de mixage. C‟est pourquoi les régies de mastering se 

doivent d‟avoir une acoustique très étudiée. En effet, une salle non traité ou mal traitée 

acoustiquement génèrera des erreurs de jugement de la part de l‟ingénieur de mixage dues 

aux réflexions des ondes sonores sur ses parois. De plus les régies de mixage disposent 

de moniteurs de proximités (enceintes utilisées pour mixer) qui loin d‟être de mauvaise 

qualité peuvent compresser dynamiquement le son et peinent à reproduire les fréquences 

basses extrêmes. 

 

La régie de mastering : 

Un studio de mastering aura donc une acoustique plus performante, et permettra dans une 

certaine mesure de compenser les erreurs faites au mix causées par une acoustique 

moyenne de la régie de mixage. 

Afin d‟être le plus transparent possible et respecter un maximum l‟intégrité du son, le 

matériel utilisé sera de très haut de gamme, et les écoutes (enceintes) seront de très large 

bande (capables de descendre très bas et de monter très haut dans le spectre). 
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Régie de Mastering “Le Lab” 

 

Un mastering n‟a pas pour but de toucher à l‟audio artistiquement mais de sublimer le 

travail fait en amont au mixage et de corriger des erreurs dues à du matériel ou une 

acoustique défaillants. Le mastering n‟a pas pour but de remixer les morceaux. 

 

D‟un mastering résultera un « master », la seule source qui sera utilisée pour toute future 

duplication par les usines. Ce master doit s‟assurer d‟être conforme aux contraintes et aux 

normes des supports pour lesquels il se destine. Par exemple, pour une cassette audio, en 

raison de la faible dynamique utile (notion expliquée en partie 2), le master devra être plus 

dynamiquement compressé que pour un CD. 

 

Malheureusement c‟est bien dans ces régies hyper équipées et si cruciales, car se situant 

en toute fin de chaîne de production, que la guerre du volume rapportée à la musique 

enregistrée est née dans les années 90 et qu‟elle continue à sévir plus que jamais en 2010. 

 

Le public a donc accès, via un support physique tel qu‟un CD, à la copie du master, qui est 

une version masterisée, donc modifiée du mixdown original. A quelques exceptions près il 

ne sera jamais publié d‟œuvre non masterisée, rendant la comparaison pre ou post 

mastering quasi impossible.  

 

TOUJOURS D‟ACTUALITE 

C‟est en 1946 qu‟est commercialisé le disque microsillon, autrement appelé vinyle (le 

matériau qui le compose) ou aussi 33 tours (nombre de tours par minute - 33 1/3 en 

réalité). Il succède aux 78 tours et améliore la réponse en fréquence et le rapport signal sur 

bruit (abaisse le bruit de fond) de ce dernier. 

 

D‟un diamètre de 30 centimètres il peut stocker jusqu‟à 60 minutes de musique, dans un 

premier temps en mono puis en stéréo (1957). Le 33 tours « LP » (pour Long Play) 
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donnera naissance à son petit frère le 45 

tours (17,5 cm de diamètre) destiné à être 

joué dans les juke-boxes, c‟est l‟ancêtre des 

CD singles de nos jours. 

 

Le master d‟un vinyle s‟appelle une matrice 

et son élaboration est faite à partir de 

mixdowns enregistrés sur bande magnétique, 

le seul support utilisé à l‟époque dans les 

magnétophones audio. 

De par sa technologie, la réalisation d‟un 

vinyle est un savant compromis entre son 

volume sonore et sa durée ; concrètement 

plus on grave fort et moins on pourra y 

stocker de musique. 

 

Marginalisé par le succès du CD, qui a amené à la disparition progressive du vinyle des 

étalages depuis le début des années 1990, ce dernier n‟a pas échappé à la guerre du 

volume. Les pressages d‟albums modernes sur disque microsillon souffrent moins du 

phénomène que les CD, mais leur niveau général a augmenté, et les matrices (masters 

vinyles) sont parfois même réalisées à base de masters numériques destinés au CD). 

 

Même du temps où il était le média référence (concurrencé par la cassette audio de 

moindre qualité), son niveau moyen pouvait être augmenté pour paraitre plus fort, et ceci 

spécialement sur les 45t destinés à être joués par les juke-boxes dont le niveau n‟était pas 

changeable dans les bars. La technique employée était la compression de dynamique, une 

pratique déjà utilisée par les radios à l‟époque pour les mêmes raisons (voire partie 2). 

 

LES DEBUTS COMMERCIAUX DU NUMERIQUE  

 

Après plusieurs années de recherches, Sony et Philips mettent au point le compact disque 

et c‟est à la fin de l‟année 1982 que les premiers modèles de platines sont commercialisés. 

 

La technologie est révolutionnaire, le CD est un disque optique qui contient des données 

numériques. Le procédé optique permet, grâce à son laser, une lecture des données sans 

contact avec le support. Contrairement au vinyle qui subit la friction de l‟aiguille de la 

platine, le fait de lire un CD ne l‟abime pas et ne nuit pas à sa durée de vie. 

Le numérique introduit une nouvelle manière de lire l‟audio qui diffère complètement de ce 

que l‟on a connu jusque-là. Avec l‟aide d‟un convertisseur Analogique/Numérique, le signal 

audio est codé en suites de 0 et de 1 (des valeurs binaires) sur le CD. Lors de la lecture, 

l‟opération inverse est effectuée par un convertisseur Numérique/Analogique et un signal 

électrique peut être reproduit. 
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Les premières publicités pour le compact disque 

La petite taille du CD (12cm de diamètre contre 30cm pour le vinyle) est un atout non 

négligeable qui lui offre une bien meilleure portabilité. Avant d‟en venir à la qualité de 

restitution du compact disque, on peut déjà signaler qu‟il ne souffre pas de « mono-isation 

des basses » qui recentre les basses dans l‟image stéréo, ni des problèmes de 

scintillement ou de pleurage, déformations de l‟audio qui résultaient de la vitesse ou d‟un 

axe de lecture non parfait lors de la lecture d‟un vinyle. Il est aussi exempt de distorsion. 

Innovation propre au numérique, un système de correction d‟erreur lors de la lecture est 

introduite avec le CD, garantissant une lecture quasi constante des données du média et 

une relative tolérance aux micro-rayures.  

 

D‟après les spécificités techniques du CD, ce support a tout pour être supérieur au disque 

microsillon mais les audiophiles lui préféreront longtemps le vinyle. Aujourd‟hui encore 

certains reprochent au CD un son froid et non « musical ». 

Indirectement, en résolvant certains problèmes du vinyle, le compact disc et plus 

particulièrement la technique de numérisation du son en a créé de nouveaux. On peut 

aujourd‟hui reconnaitre que les premiers CDs des années 80 n‟étaient pas à la hauteur des 

capacités réelles de leur support. Souvent encodés en 8 puis14 bits avec des 

convertisseurs primitifs, la dynamique n‟était pas au rendez-vous et des problèmes 

d‟aliasing pouvaient se faire entendre (artéfacts non plaisants à l‟oreille) 

Le CD peut, en théorie, contenir 80 minutes d‟audio quantifié en 16 bit et échantillonné en 

44.1Khz. Ce support offre donc une dynamique de 96 dB (1bit vaut 6dB) ce qui est mieux 

que le vinyle, et une réponse en fréquence allant jusqu‟à 22 050 Hz (la moitié de 44.1 kHz). 

Un être humain entend en moyenne de 20Hz à 20kHz. 

 

La numérisation : 

La principale différence entre un signal analogique et son signal numérisé est que le signal 

analogique dispose d‟une quantité infinie de valeurs, là où son équivalent numérisé 

disposera toujours d‟un certain nombre de valeurs défini. Ce nombre de valeurs est 
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dépendant de la fréquence d‟échantillonnage : l‟axe temporel (qui détermine à quelle 

fréquence on choisit de numériser le signal) et de sa quantification (qui arrête une valeur 

précise pour chaque mesure). Un son numérisé a donc une limite dans sa précision, et des 

erreurs de quantification peuvent se faire entendre lors de la restitution du signal en 

analogique pour pouvoir l‟écouter. 

 
Echantillonnage puis quantification d‟un signal analogique 

De par sa quantité de données limitées et le besoin de les fixer, la numérisation  introduit 

un seuil à ne pas dépasser par l‟audio, une sorte de plafond qui sera fixé à la valeur de 

0dBFS (Décibels rapportés à l‟échelle « Full Scale » propre au numérique). 

Aucun signal ne pourra donc dépasser ce 0 dBFS, véritable limite technologique de la 

numérisation qui sera incapable de coder le signal s‟il dépasse cette valeur. 

Avec ses 96 dB de dynamique le CD aura une plage dynamique allant de -96 dbFS à         

0 dBFS et on exprimera alors les niveaux en numérique par une valeur négative. 

 

Le théorème de Nyquist-Shannon :  

D‟après ce théorème, pour conserver la totalité de l‟information présente dans un signal 

analogique et éviter le recouvrement fréquentiel (aliasing), il faut que la fréquence 

d‟échantillonnage soit au moins supérieure au double de la plus haute fréquence du signal 

qui sera numérisé. 

 

Dans le cas du CD, sa fréquence d‟échantillonnage de 44 100 kHz lui assure une restitution 

des fréquences allant jusqu‟à 22 050Hz. 

 

Par la suite, d‟autres disques optiques seront commercialisés, offrant une meilleure qualité 

que le CD audio car disposant de plus de capacité de stockage, et 

parfois d‟autres techniques de codage du son, comme le DVD-

Audio et le Super Audio CD. Ce dernier qui utilise le codage en 

DSD lui permettrait d‟avoir une qualité bien supérieure à celle du 

CD. 

Ces supports ne seront jamais adoptés par le public qui optera 

plutôt pour des formats réduisant la résolution du signal numérisé, comme le MP3. 

 

La numérisation et la manipulation de l‟audio par l‟informatique va progressivement 

s‟imposer et les outils numériques évoluent : de plus en plus simples, accessibles, et 
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efficaces, ils offrent des possibilités inégalées par l‟analogique en traitement pur de l‟audio, 

mais ne sont pas toujours appliqués dans des démarches artistiques. 

 

Evolution du niveau moyen de la discographie de Metallica sortie en CD 

En étudiant le graphique ci-dessus, on peut observer le niveau moyen d‟un CD de 

Metallica. Le groupe a été choisi pour faire ce graphique car leur style musical est 

relativement constant, son intensité et sa plage dynamique restent inchangés. Aussi, le 

groupe a sorti son premier album au tout début du CD et son dernier album date de 2008. 

Le groupe ne produit pas une musique des plus dynamiques contrairement à la musique 

classique par exemple qui dispose de moments très calmes à la limite du silence et 

d‟autres très sonores. 

 

On peut observer très clairement que dans les années 80 le niveau moyen est 

incroyablement stable, puis au début des années 90 une première montée se fait percevoir. 

Cette montée du niveau moyen reste minime, mais en 1996 le niveau moyen de l‟album 

« Load » se retrouve doublé par rapport au précédent. L‟étonnement de voir ce doublement 

de niveau est encore plus exacerbé par le fait qu‟il ne reflète pas du tout la musique de 

cette époque de Metallica car c‟est le plus calme du groupe en matière d‟intensité musicale. 

Par la suite, le niveau moyen ne va cesser de monter pour atteindre son apogée avec 

l‟album « Death Magnetic » en 2008. Flirtant de plus en plus avec les limites, le niveau 

moyen de l‟album est de -4 dBFS RMS là où celui du premier album est de -14. Le niveau a 

considérablement augmenté et jongler entre les deux CDs se révèlera un exercice parfois 

dangereux. Si passer de « Death Magnetic » (2008) à «  Kill „em All » (1983) donne 

l‟impression d‟être devenu sourd, « Kill „em All » ayant un niveau moyen bien inférieur, 

l‟inverse peut rendre sourd, l‟album de 2008 étant beaucoup plus « fort » et agressif. 

 

-14 -14 -14 -14 
-12 

-8 -7.5 -7 -6.5 

-4 

Kill 'em
All (1983)

Ride The
Lightning

(1984)

Master
Of

Puppets
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...And
Justice
For All
(1989)

Metallica
(1991)

Load
(1996)

Reload
(1997)

S&M
(1999)

St Anger
(2003)

Death
Magnetic

(2008)

Evolution du niveau moyen d'un CD 

Niveau moyen (en dBFS RMS)
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INTRODUCTION AUX NOTIONS DE LOUDNESS 

 

Loudness : 

Ce terme anglais désigne le jugement subjectif par l‟oreille humaine, notre ressenti 

physiologique du volume sonore. Bien qu‟il existe de nombreux outils pour calculer la 

valeur électrique exacte d‟un signal audio, notre façon de percevoir les sons n‟est pas aussi 

simple que l‟expression d‟une valeur en tension électrique. 

Pour juger de l‟intensité sonore, l‟oreille humaine va avoir recours à plusieurs données. La 

base de son jugement est le niveau objectif en pression acoustique (dB SPL), mais un son 

de forte intensité très bref dans le temps ne sera pas perçu de la même manière qu‟un son 

continu étalé sur 10 secondes. 

L‟oreille minimise le niveau subjectif des bruits brefs, alors qu‟en réalité, physiquement, 

l‟intensité sonore sera la même entre un son bref et un son continu. 

 Intensité subjective en fonction de la durée de l‟évènement 

sonore 

 

Son bref et transitoire : 

Un son bref est un son dont l‟attaque et sa durée dans le 

temps sont très courtes, il ne dure que quelques 

millisecondes. 

Un son bref peut être un bruit, comme par exemple un 

claquement de porte, un frappement de mains ou le choc 

d‟un objet à terre. 

 

 
Plusieurs transitoires d‟une caisse claire suivies de leurs résonnances. 

 

Il peut aussi faire partie d‟un son complexe, on ne parle plus alors de son bref mais de 

transitoire, la transitoire étant l‟attaque d‟un son complexe, et il donnera naissance à un son 

continu. Prenons l‟exemple d‟une caisse claire. Au moment où la baguette du batteur 
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frappe la peau, un transitoire est produit, suivi de la résonnance qui sera un son périodique, 

« continu ». L‟oreille va minimiser la transitoire par rapport à son niveau réel. 

Un transitoire est représenté par une crête de la forme d‟onde (schéma page précédente). 

Parmi d‟autres phénomènes non linéaires, l‟oreille humaine ne perçoit pas toutes les 

fréquences, et ces fréquences  ne sont pas perçues de la même manière. 

 

En moyenne l‟oreille humaine perçoit les ondes sonores entre 20Hz et 20kHz mais ces 

valeurs sont approximatives, un jeune pourra entendre jusqu‟à 25KHz et une personne 

âgée peut voir son audition limitée à 10kHz. C‟est ce qui leur empêche par exemple 

d‟entendre le sifflement des télévisions à tube cathodique car il est trop aigu et leur oreille 

ne le perçoit plus. 

Aux frontières de notre plage d‟audition se trouvent les infrasons (extrêmes graves) et les 

ultrasons (extrêmes aigus), ils sont perçus par d‟autres espèces terrestres. Notre oreille ne 

perçoit donc pas toutes les ondes sonores présentes dans notre environnement. 

 

Courbes isosoniques : 

 
 

Les courbes isosoniques établies par les recherches de Fletcher et Munson en 1933 puis 

affinées par Robinson et Dadson en 1965 démontrent la non linéarité de notre système 

auditif. Il y est observé que plus la pression acoustique est importante, plus notre réponse 

en fréquence est linéaire. A l‟inverse, ce phénomène provoque une réponse en fréquence 

totalement disparate aux niveaux moyens d‟écoute et surtout aux niveaux faibles. 

L‟oreille humaine est plus sensible entre 1kHz et 5kHz. Ces valeurs ne sont pas anodines 

hasard mais une résultante de l‟évolution de l‟espèce humaine. Notre oreille s‟est 

développée pour entendre particulièrement cette gamme de fréquences car c‟est l‟endroit 

précis où évolue la voix. 

C‟est une des raisons pour lesquelles un titre joué à peine plus fort va paraitre plus 

percussif, à la fois plus chaud (plus de basses fréquences) et plus défini (plus de hautes 
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fréquences). En montant le volume de ce titre nous avons aussi modifié la réponse en 

fréquence de notre oreille, cette réponse s‟est quelque peu linéarisée (les mediums seront 

moins surreprésentés que les basses et les aigues) et explique pourquoi tout semble être 

plus équilibré, et pourquoi notre oreille va trouver des qualités supérieures à un son plus 

fort même si le volume n‟a que très peu augmenté. 

 

Décibel et logarithme :  

Ces études démontreront aussi que la réponse en intensité de l‟oreille n‟est pas linéaire 

mais logarithmique. Le décibel est donc une unité qui prend en compte le logarithme de 

l‟excitation du système auditif. 

Concrètement, une pression acoustique de 100dB SPL n‟est pas ressentie comme deux 

fois plus forte qu‟une pression acoustique de 50 dB SPL. 

 

Facteur de Crête : 

Comme vu précédemment, un transitoire (évènement bref) est représenté par une crête sur 

une forme d‟onde représentée graphiquement. Le facteur de crête est la différence entre le 

niveau moyen du signal sur une période de temps donnée et  le niveau maximal atteint par 

la crête la plus élevée. 

 

Valeur RMS :  

(RMS : Root Mean Square) C‟est la valeur utilisée pour déterminer une valeur moyenne qui 

correspondra mieux à l‟analyse faite par l‟oreille humaine plutôt qu‟à la simple valeur de 

crête, qui est comme nous l‟avons vu « surestimée » par l‟électrique au regard de sa 

perception par le système auditif humain. Sa valeur électrique correspond à 0.707 fois la 

valeur de crête. 

Concrètement une crête de 1 Volt aura comme valeur RMS 0.707 Volt. 

 

Dynamique : 

La dynamique est la différence entre les moments les plus intenses et les moments les plus 

faibles d‟une même pièce musicale. La musique classique présente une dynamique très 

élevée avec des crescendos étalés sur plusieurs dizaines de dB là où la musique Pop se 

contentera de 10 à 15 dB de dynamique aux moments principaux quand tous les 

instruments jouent. La musique classique jouit donc plus particulièrement de la grande 

dynamique reproductible proposée par le CD que la Pop. 

Il est aussi possible pour des contraintes techniques de réduire la dynamique d‟un morceau 

pour lui permettre de rentrer sur un support, comme par exemple pour une cassette audio. 

Disposant d‟une plage dynamique plus faible que le vinyle ou le compact disque, la 

cassette audio aura besoin d‟une musique compressée dynamiquement pour pouvoir la 

contenir. 
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Un passage (non compressé) de la 9è symphonie de Beethoven 

Un morceau (non compressé) du premier album de Metallica 

 

On pourra aussi distinguer la dynamique totale d‟un morceau, comprenant différentes 

parties plus ou moins intenses, et la dynamique sur une section précise, comme les 

refrains, là où la compression dynamique sera la plus mise à l‟épreuve, pour pouvoir en 

mesurer les effets mathématiques sur le niveau électrique du signal, et les effets auditifs 

sur la reproduction et la déformation du rendu de la musique qu‟elle entraine. 

 

 

MESURE DES NIVEAUX 

 

Pour mesurer et visualiser les différents niveaux objectifs ou essayer de donner une idée 

du niveau subjectif, on dispose de plusieurs outils. Les mesures sont traditionnellement 

effectuées en Volts, mais ce que l‟appareil affiche dépendra de sa balistique et de son 

temps d‟intégration. L‟appareil peut, entre autres, afficher les valeurs via une aiguille ou des 

LED. Il existe aussi des systèmes utilisant le Plasma. 

 

Les instruments de mesures devront ensuite être calibrés sur une échelle. 

Il en existe beaucoup et celle qui nous servira le plus particulièrement pour le CD est 

l‟échelle Full Scale (FS) où le maximum est fixé à 0 dBFS, du fait que le CD contient des 

signaux numérisés. 

 

Balistique :  

C‟est le temps de montée et de descente que prendra l‟aiguille pour afficher la valeur 

mesurée. 

Intégration : 

C‟est le temps imparti pendant lequel on fait la mesure. 
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Peak Program Meter ou Crête-Mètre Analogique : 

Peak signifie crête en anglais. C‟est un appareil de mesure objective du niveau du signal 

électrique. Son temps de montée est généralement de 10 ms et son temps de descente 

peut être variable, souvent fixé à 300 ms. 

Le temps de descente d‟un Peak-mètre a été fixé à une valeur aussi lente pour nous 

permettre de voir l‟aiguille à son point maximal avant que celle-ci redescende. Si le temps 

de descente était réglé à 10 ms pour suivre la courbe réelle d‟une crête, il serait 

visuellement impossible de repérer la valeur exacte jusqu‟à laquelle est montée l‟aiguille. 

Son temps de montée étant très court, le Peak-mètre est un appareil très rapide. 

 

Cette mesure de crête ne renseigne pas sur le niveau subjectif de l‟audio, mais uniquement 

sur le niveau électrique du signal. Son utilisation est donc réservée à d‟autres effets. 

 

Le rôle principal d‟un Peak mètre est de s‟assurer, en le surveillant, que le niveau culminant 

du signal ne dépasse pas une certaine valeur qui dépasse celle supportée par le matériel 

utilisé, ou le support sur lequel on va enregistrer l‟audio. Cela résulterait en une 

dégradation irrémédiable du signal. C‟est donc un outil qui renseigne sur une valeur 

purement technique. 

Une diode « over » restera allumée un certain temps pour signaler que la valeur maximale 

située tout en haut de l‟échelle a été atteinte et qu‟un écrêtage du signal s‟est produit. 

Le second rôle du Peak-mètre est de renseigner sur le facteur de crête. Un Peak-mètre 

seul ne peut suffire pour déduire cette valeur et on utilisera conjointement un VU-mètre. 

 

 

                   

      Un Peak-mètre à LED                                                    Un VU-mètre à aiguille 

 

VU-Mètre :  

VU signifie Volume Unit. Il a été inventé par Bell pour le téléphone.  

Le VU-mètre va permettre via sa balistique et son temps d‟intégration plus longs qu‟un 

Peak-mètre de se faire une idée du volume subjectif. Il affichera le niveau moyen RMS du 

signal électrique. Son temps de montée et de descente sont fixés à 300 ms. 

 

En comparant sa valeur avec celle d‟un Peak-mètre il nous renseignera sur le facteur de 

crête (le Peak-mètre indiquant la crête et le VU-mètre le niveau moyen). 
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C‟est un appareil dont les standards n‟ont pas 

changé depuis plus de 70 ans et qui, bien qu‟il ne 

soit pas parfait, est toujours le principal outil de 

mesure utilisé avec le Peak-mètre. 

 

De nouveaux outils pour tenter de calculer une 

valeur moyenne se rapprochant plus de ce que 

perçoit réellement notre système auditif ont été 

développés récemment et sont présentés dans la 

partie 4. 

                                                                                                   Réponse d‟un VU-mètre 

Galvanomètre : 

Tout VU-mètre ou Peak-mètre à aiguille est un galvanomètre qui a été interfacé pour 

répondre à la balistique et l‟intégration de ces appareils de mesure. Il est possible d‟avoir 

un galvanomètre qui peut jongler entre plusieurs configurations pour le faire agir comme un 

Peak-mètre ou un VU-mètre. Le galvanomètre est donc esclave de son interface 

Il utilise le principe du magnétisme. 

 

Digital PPM : le Peak-mètre Numérique 

 

Le Digital PPM est l‟équivalent du Peak-mètre analogique dans le monde 

numérique. Il est cependant plus rapide et théoriquement plus précis. Son 

temps de montée est à l‟échantillon (sample) près. Le son numérisé est 

une suite d‟échantillons, chacun à une valeur précise en dBFS. 

L‟affichage du Peak-mètre numérique, dont la valeur affichée en temps 

réel sera celle de l‟échantillon joué à l‟instant t, sera théoriquement 

parfaite, mais nous verrons dans la section dédiée à l‟écrêtage que ce 

n‟est pas le cas. Son affichage est juste pour l‟échantillon qu‟il affiche à un 

instant t mais pas pour le signal recréé en analogique par la suite. 

 

Le Peak-mètre numérique affiche donc la valeur d‟un échantillon sur 

l‟échelle Full Scale propre au numérique. Sa diode « over » se 

différenciera aussi de son équivalent analogique. Ce dernier l‟allumera 

dès qu‟un signal atteint la valeur maximale de son échelle, alors que son 

cousin digital attendra 3 échantillons contigus à la valeur maximale pour 

le signaler.  

Nous verrons dans la section dédiée à l‟écrêtage numérique que 

l‟affichage PPM numérique n‟est pas suffisant pour se prémunir d‟un 

éventuel écrêtage lors de la reconstitution analogique du signal. 
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HEADROOM, NOISE FLOOR, ET DYNAMIQUE UTILE 

 

DYNAMIQUE UTILE :  

 

Dans le cadre d‟un matériel analogique la plage 

dynamique utilisable (Dynamic Range) est 

délimitée par deux frontières physiques que 

sont le Noise Floor et l‟écrêtage. 

 

 

NOISE FLOOR : 

 

Le Noise Floor est une partie non exploitable de 

la dynamique disponible, c‟est la résultante de 

contraintes de composants électroniques ou de 

frictions qui génèrent un certain niveau de bruit 

de fond. 

 

Un signal sortira de la dynamique utile pour 

entrer dans la zone du Noise Floor lorsqu‟il sera 

trop faible. Le bruit de fond le couvrira alors 

totalement et il sera inaudible.  

Le bruit de fond d‟une console est du à ses composants. 

Le bruit de fond d‟un support comme le vinyle ou la bande est dû aux frictions des têtes de 

lecture sur le média. 

 

 

HEADROOM : 

 

C‟est la partie supérieure de la dynamique utile où le signal va commencer à subir des 

dégradations de plus en plus importantes, comme la distorsion harmonique totale (THD) 

avant d‟arriver au niveau maximum d‟amplification du matériel où l‟écrêtage se produira. Ce 

dernier est dû aux limites de fonctionnement de l‟alimentation du matériel qui va générer 

une distorsion irrémédiable et non musicale, contrairement à la THD provoquée dans le 

Headroom qui va colorer le son d‟une manière plus plaisante selon le matériel utilisé et les 

gouts de chacun. 

Utiliser la coloration d‟une console provoquée par sa 

THD dans le Headroom est un parti pris, mais 

écrêter un signal est une véritable erreur technique. 

Un signal pur (à gauche) puis ayant subi de la THD 
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RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT (signal to noise ratio) : 

C‟est la plage dynamique comprise entre le Noise Floor (le bruit de fond) et le Headroom, 

où le son commence à subir des dégradations. 

Elle définit une plage dynamique la plus propre de l‟équipement. 

 

EN NUMERIQUE : 

Il n‟y a ni Noise Floor ni Headroom pour un signal en numérique. 

Le signal sera virtuellement intact de son plus bas niveau possible jusqu‟à la limite du         

0 dBFS provoquant un écrêtage. 

 

Cependant, lors des conversions analogique/numérique et numérique/analogique, un étage 

analogique est toujours présent, et dispose d‟un Headroom et d‟un Noise Floor comme tout 

équipement analogique. 

 

NORMALISATION, COMPRESSION, LIMITATION 

 

Pour plusieurs besoins, des manipulations dynamiques seront à effectuer sur des signaux 

audio, pour palier à des contraintes techniques, ou bien, dans un but artistique, pour 

remodeler le son de certains instruments ou un mix entier. 

Les manipulations dynamiques pourront aussi être utilisées à des fins moins louables dans 

le but d‟optimiser un maximum le niveau subjectif moyen et lors d‟une comparaison, sonner 

plus fort que la concurrence. 

 

Poussées à bout, les manipulations dynamiques déforment l‟audio et introduisent des 

artefacts non plaisants à l‟oreille.  

 

NORMALISATION : 

Réservée au domaine numérique, la 

normalisation n‟est pas réellement un 

traitement dynamique. 

 

Le but, lorsque l‟on normalise un signal 

numérisé, est de la faire s‟approcher le plus 

possible de la limite du 0 dBFS sans toucher à 

son enveloppe dynamique. 

L‟opération se fait en deux temps. 

Tout d‟abord le traitement va scanner la totalité 
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du fichier pour déterminer l‟endroit où le signal audio est le plus intense, typiquement lors 

d‟une crête. 

 

Ensuite il appliquera le gain nécessaire à la totalité du signal pour que sa crête la plus 

élevée soit au niveau d‟une cible qu‟on aura déterminée au préalable. 

Cette cible sera souvent la limite de l‟échelle Full Scale : le 0 dBFS. 

La normalisation ne touche pas à la dynamique du signal et ne change pas non plus son 

rapport signal sur bruit. 

 

COMPRESSION DYNAMIQUE : 

La compression dynamique n‟est pas en rapport avec la compression de données ni la 

compression par compactage perceptuel utilisée par le MP3. 

 

Purement analogique à la base, elle est aussi applicable par des logiciels audio grâce à 

des algorithmes dédiés. 

 

Dans des termes simples, un compresseur est un contrôleur de volume automatique. 

Il va appliquer au signal une réduction de volume non linéaire en fonction de plusieurs 

paramètres.

 

Deux compresseurs LA-3A cote à cote 

 

Le seuil (Threshold) déterminera à partir de quelle valeur le signal devra être atténué. 

Cette valeur est généralement exprimée en dB. 

Le ratio est le rapport d‟atténuation qui va être appliqué au signal lorsque celui-ci dépasse 

le seuil. Un ratio de 5 :1 compressera plus le signal qu‟un ratio 2 :1. 

Un ratio1 :1 est nul et ne modifiera pas le signal. 

L’attaque (Attack) détermine le temps que le compresseur va mettre pour agir et atténuer 

le signal qui aura dépassé le seuil. La compression se fera progressivement. Cette valeur 

est souvent exprimée en millisecondes. Plus l‟attaque est courte et plus le compresseur 

agira, mais plus son action se fera entendre. Au contraire, un temps d‟attaque plus long 

laissera passer les crêtes et s‟entendra moins. 
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Le Relâchement (Release) contrôle le temps en millisecondes que mettra le compresseur 

pour ne plus atténuer le signal une fois que ce dernier est repassé en dessous du seuil. 

Si le réglage de Release est trop lent, un effet de pompage se fait entendre. 

Les paramètres d‟attack et le release ne sont pas toujours réglables et certains 

compresseurs réagissent de manière dynamique avec le signal qu‟ils traitent en les ajustant 

à la volée. 

 

D‟autres paramètres peuvent apparaître mais il s‟agit là des fondamentaux. 

 

Application : rentrons un signal d‟intensité 9 dB 

montant à 20 dB puis repassant à 9 dB ; réglons 

le compresseur comme suit : 

 

-Attack : 10 ms 

-Release : 100 ms 

-Seuil : 10 dB 

-Ratio : 4 

Le compresseur va agir de la manière suivante : 

Lorsque le signal passe abruptement à 20 dB,   

il a dépassé le seuil fixé à 10 dB et la 

compression commence progressivement pour atteindre son maximum au bout de 10 ms. 

 

A cet instant, le signal rentrant est de 20 dB mais le compresseur aura atténué son 

dépassement de 10 dB de plus par rapport au seuil d‟un ratio de 4 :1. Sur ces 10 dB en 

trop, l‟atténuation sera de 7.5 dB et seulement 2.5 dB se rajouteront au 10 dB du seuil.     

Le signal sortant du compresseur est à 12.5 dB. 

 

Lorsque le signal entrant redescend à 9 dB, il n‟est plus au-dessus du seuil fixé par le 

réglage. Le compresseur va progressivement diminuer son atténuation et au bout de 

100ms il ne touchera plus au signal et le signal sortant sera lui aussi de 9 dB. 

 

Voici une représentation graphique de l‟opération du compresseur sur notre signal : 

 
Le signal avant la compression                   puis après compression 
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Gain de sortie (Output gain) le propre d‟un compresseur étant d‟atténuer un signal, il y 

aura un réglage de gain de sortie pour compenser la perte de niveau engendrée. 

 

LIMITATION : 

Un limiteur est une sorte de compresseur plus violent. 

Les temps d‟attaque et de relâchement seront plus courts. Son ratio sera d‟un minimum de 

8 :1 et pourra tendre vers l‟infini, on parle alors d‟un limiteur « Brickwall » si ses temps 

d‟attack et de release sont nuls. On sous-entend par ce terme qu‟il ne laissera passer 

aucune crête. 

 

Limiteur 1176 LN 

Ces réglages extrêmes peuvent avoir des effets dévastateurs sur l‟audio (distorsion) et ne 

sont pas musicaux  mais leur but premier est de garantir que les signaux électriques 

sortants ne dépasseront sous aucune condition un niveau déterminé, aussi élevé soit le 

niveau entrant. 

 

COMPRESSION ET LIMITATION MULTI BANDES : 

Ces processeurs découpent l‟audio en plusieurs bandes de fréquences pour pouvoir 

travailler sur chacune d‟entre elles indépendamment. Ils disposeront des mêmes réglages 

que les compresseurs ou limiteurs traditionnels, mais pourront être réglés différemment 

pour chaque bande du spectre. 

 

Les compresseurs multi bandes sont surtout utilisés lors du Mastering. 

Leur utilisation permettra par exemple de compresser les basses sans toucher aux 

mediums ni aux aigus, assurant ainsi une bonne assise au mix sans trop le malmener. 

 

 

POUR RESUMER :  

 

Les compresseurs et limiteurs sont des machines à fabriquer du niveau subjectif, ils sont 

les principaux outils pour ce genre d‟application sans trop dénaturer le signal, lorsqu‟ils ne 

sont pas utilisés de manière extrême. 

En réduisant la dynamique du signal, ils le nivèlent et remontent ensuite son niveau moyen 

sans pour autant augmenter le niveau électrique de ses crêtes. 
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Après une Compression/Limitation Brickwall, un Peak-mètre (affichant la valeur électrique 

de crêtes) atteindra toujours la même valeur (par exemple le 0 dBFS), mais le VU-mètre 

indiquera, lui, une valeur plus élevée. Cette valeur est le reflet du volume moyen subjectif 

ressenti par l‟auditeur. 

Deux signaux atteignant tous les deux la même valeur, par exemple 0 dBFS, sur leurs 

crêtes, ne donnent donc aucune indication sur leurs niveaux subjectifs. 

 

SOFT/HARD CLIPPING, DISTORSION 

 

ECRETAGE :  

- Anglais : Clipping 

- Synonymes : aplanir, araser, décapiter, diminuer, décimer, niveler. 

Le clipping est la troncation de la partie d‟un signal dépassant une certaine valeur 

maximale. 

 

En analogique, le clipping est causé par les limites de fonctionnement des composants 

d‟amplification, lorsqu‟ils atteignent leurs limites physiques. 

En numérique, on observe le même processus. Toutefois, la limite n‟est pas liée à un 

voltage mais à l‟absence de possibilité du système de numérisation de coder au-delà du 0 

dBFS. Il peut être induit par le clipping physique de l‟étage analogique du convertisseur 

analogique/numérique lors d‟une conversion, ou à l‟intérieur même des logiciels audio 

lorsque des manipulations poussant à dépasser le 0 dBFS sont faites. 

 

 

ECRETAGE ANALOGIQUE :  

Les composants pour amplifier ont tout d‟abord été les lampes. Elles ont ensuite été 

remplacées par les transistors au début des années 50, mais certains appareils utilisent 

encore ces premières pour amplifier les signaux et profitent de leurs caractères spécifiques 

pour colorer le signal si elles sont poussées dans leurs derniers retranchements. 

 

Il y a deux types d‟écrêtages analogiques et chacun d‟entre eux engendre la distorsion du 

signal et la génération d‟harmoniques. 

 

 

SOFT CLIPPING : 

C‟est l‟écrêtage résultant des lampes d‟amplification. 

Quand on s‟approche des limites d‟amplification des lampes le signal devient moins linéaire 

et les crêtes vont se retrouver compressées dynamiquement à la manière d‟un 
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compresseur tout en distordant le son. Par ailleurs, des harmoniques de rang pair vont être 

générées par cette distorsion et se mélanger au signal entrant dans les lampes. Ces 

harmoniques sont particulièrement appréciées pour leur côté musical et sont la raison pour 

laquelle les amplis guitares à lampes sont si appréciés pour leur sons de distorsion. 

 

On peut noter que le soft clipping ne décime pas le signal mais le distord uniquement. 

Une lampe n‟écrête donc pas. L‟appellation est ainsi trompeuse, mais elle devait être 

détaillée. 

 

 

Ci-dessus : SOFT CLIPPING 

 

 

Ci-dessus : HARD CLIPPING 

 

HARD CLIPPING :  

C‟est l‟écrêtage provoqué par le remplaçant de la 

lampe, le transistor. Cette fois-ci, les dégâts seront 

plus préjudiciables pour le signal, et les 

informations dépassant le seuil seront totalement 

perdues. 

Si on pousse le signal trop fort, l‟alimentation des 

transistors, ne pouvant suivre, se substitue à 

l‟audio et la résultante est une ligne droite 

correspondant au courant continu en lieu et place 

de la crête dépassant le seuil. 

Des harmoniques de rang impair sont générées, 

beaucoup moins musicales que celles de rang 

pair. 

Un clipping numérique est assimilable à celui-ci. 

On vulgarisera dorénavant « écrêtage » en l‟assimilant à cet unique type de clipping. 

S‟il est de très courte durée sur un instrument percussif, le clipping sera relativement 

difficile à détecter, mais, sur une voix, sera beaucoup plus décelable. 

POUR RESUMER : 

Le Hard Clipping est la décimation d‟une partie d‟un signal dépassant les limites techniques 

d‟amplifications. Qu‟il soit analogique, de la résultante des transistors, ou numérique, dû 
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aux limites de valeurs capables d‟être codées, l‟écrêtage est à éviter en tout point de la 

chaîne audio et de production. 

 

En numérique le Clipping peut être induit par : 

 

- Un logiciel de mixage qui force une piste à dépasser le 0 dBFS 

- dans le traitement d‟un plugin, spécialement s‟il ne dispose pas d‟algorithme 

d‟oversampling, qui lui permet d‟augmenter temporairement la résolution d‟un signal pour le 

traiter. 

- la présence d‟un clipping au sein même des fichiers sur lesquels on travaille. 

Celui-ci peut être le résultat d‟une mauvaise conversion analogique/numérique ou dû à un 

traitement numérique appliqué au fichier de manière définitive. 

Il peut parfois être ni vu ni entendu tant qu‟il reste dans le domaine numérique. 

 

Clipping lors de la lecture d’un CD : 

Dès que l‟audio numérisé sur un CD atteint le 0 dBFS, la platine génèrera de la distorsion 

en sortie de son convertisseur numérique/analogique, lorsqu‟elle reconstituera le signal. 

Si plusieurs échantillons contigus atteignent le 0 dBFS, la valeur virtuelle ne dépasse pas le 

0 dBFS en numérique, mais le niveau réel atteint sera dans le positif. 

 

En effet, il est possible de dépasser le 0 dBFS et il n‟est pas rare de nos jours de voir les 

signaux numérique dépasser les +3 dBFS, ce qui génère une distorsion de plus de 10% 

dans beaucoup de platines CD. Les valeurs varient selon les modèles et cette distorsion, 

induite par des crêtes dépassant le 0dBFS, mettent un certain temps (200 à 700 ms) à 

disparaitre et pollue aussi l‟audio qui suit ces crêtes. Certains CDs souffrent d‟un clipping 

incessant. 
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Pour éviter ce phénomène, qui peut se produire même pour des échantillons inférieurs au  

0 dB mais très compressés dynamiquement, on devra normaliser les fichiers audio 

numériques à -3 dBFS. 

 

Distorsion dans les fichiers compressés : 

Lorsque l‟on compresse un fichier audio numérique via un encodeur de type MP3 (MPEG-1 

L II) ou AC3 utilisé par le DVD, l‟opération va exacerber ces observations et vont 

augmenter la distorsion dans le signal reconstitué. Plus la compression sera importante, 

plus la distorsion engendrée sera considérable. 

 

 

Il est recommandé de normaliser les fichiers bruts à une valeur de -6 dBFS, avant de les 

convertir en MP3, pour se prémunir de toute distorsion causée par cette conversion. 

 

 

Un Headroom sera donc nécessaire : 

Dans les convertisseurs analogiques/numériques 

Dans les filtres, qu‟ils soient analogiques ou numériques 

Dans les convertisseurs de résolution d‟échantillonnage 

Dans les codecs de réduction de données tels que le MP3 

 

 

Pour mixer en numérique, il sera conseillé de : 

Mixer et normaliser à -3 dB FS 

Ne pas clipper 

Utiliser des processeurs de dynamique dotés d‟algorithmes d‟oversampling 
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RADIO ET TELEVISION 

 

Les radios et télévisions sont aussi victimes de la guerre du volume. 

La télévision numérique va se doter de nouvelles normes de mesures de signaux et de 

nouvelles méthodologies de mixage pour lutter contre ce phénomène. 

Nous en parlerons dans la dernière partie à la section Broadcast. 

 

Des radios FM commerciales se livrent une guerre du niveau sans commune mesure, qui a 

pour effet de déformer drastiquement la musique diffusée sur leurs antennes. 

 

Le but est de créer un niveau subjectif supérieur au concurrent pour paraître plus fort et 

espérer que les auditeurs resteront sur l‟antenne. 

 

La radio est souvent écoutée dans des environnements bruyants avec un fort niveau de 

bruit de fond, et la compression dynamique est une bonne façon de permettre à l‟auditeur 

d‟entendre les passages calmes d‟une musique sans que les passages forts ne soient 

d‟une intensité acoustique insupportable. 

Seulement, beaucoup de stations de radios FM ont recours à d‟innombrables traitements 

qui vont aller jusqu‟à réduire la dynamique à moins de 1 dB. Cette chaine de processeurs 

dynamiques va avoir des effets destructeurs sur la musique qu‟elles diffusent : 

- Dynamique inexistante 

- Réduction de l‟image stéréo 

- Distorsion 

- « Dé-mixage » de la musique 

Chaque radio dispose de sa propre chaîne de traitements, qui diffèrera d‟une station à 

l‟autre, leur prodiguant une identité sonore qui leur est propre et coloreront chacune à leur 

manière la musique. 

Pour faire le parallèle, le mastering moderne des CD n‟est pas loin de faire subir le même 

traitement aux œuvres phonographiques qu‟il était pourtant censé sublimer et respecter 

comme nous l‟avons vu dans la partie 1. 

Ces CD surcompressés sont bien sûr diffusés par les stations de radio qui les retraitent à 

leur tour, mais, contrairement à ce que l‟on pourrait espérer, un mix « hyper processé », 

afin de jouir d‟un niveau subjectif optimisé au maximum lorsqu‟il est joué dans une platine 

CD, sonnera moins bien, et moins fort, qu‟un mix moins traité, lorsqu‟il passera à l‟antenne 

d‟une radio qui dispose d‟une telle politique de diffusion. 
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LES EFFETS NEFASTES DE LA GUERRE DU VOLUME SUR LA MUSIQUE 

 

 

Les effets provoqués par la guerre du volume sur la musique sont multiples et ravageurs. 

La grande majorité des CD commercialisés en 2010 sont touchés par le phénomène et 

même les vinyles, bien que dans une moindre mesure, sont impactés. 

Le plus gros impact que l‟on peut noter est le non-respect de la dynamique naturelle de 

l‟œuvre originelle telle qu‟elle a été composée, enregistrée, puis mixée. 

Ses changements de dynamiques, ses crescendos sont minimisés et tous les effets qui 

devaient en résulter se retrouvent réduits ou supprimés. 

La musique ne vit plus, elle est limitée dans son expression et ne peut plus respirer. 

 

Quand tout est fort, plus rien n’est fort. Pour juger de l‟intensité d‟une partie, le cerveau va 

la comparer à ce qui la précède ou la suit. Or les techniques d‟hyper compression 

dynamique nivèleront les parties entres elles, et une introduction à la guitare acoustique 

sonnera aussi fort qu‟un refrain avec une batterie et 3 amplis de guitares très saturées, qui 

ne sonnera pas plus fort que le couplet qui le suit, pourtant moins chargé.  

 

Un autre problème survient, et non des 

moindres, l’hypercompression démixe 

une œuvre. Elle détruit tout simplement 

le mix. Par effet de masque, dans la 

musique rock, les batteries vont 

disparaitre derrière les guitares. Dans la 

chanson française, où la voix est mise 

en avant, les instrumentations vont 

baisser de volume à chaque mot 

prononcé. 

 

Si cette compression dynamique d‟un 

titre est poussée à l‟extrême, la musique 

souffrira d‟un problème supplémentaire 

encore plus gênant qui se traduira par la 

présence de distorsion, parfois 

incessante de la première à la dernière 

minute d‟un CD. 

 

Nous en sommes arrivés au point où, aujourd‟hui, les limites de l‟hyper compression sont 

atteintes et il est désormais impossible de faire sonner un CD subjectivement plus fort à 

moins d’enrichir la musique qu’il contient d’une distorsion encore plus importante. 

 

C‟est ce problème de distorsion généralisée, très flagrante à l‟oreille, qui va faire connaitre 

le phénomène de la guerre du volume aux delà des quelques initiés ingénieurs du son et 
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audiophiles, qui ont les notions suffisantes pour analyser pourquoi la qualité des 

productions modernes est sur le déclin. 

 

REACTIONS :  

Alors que de nombreux ingénieur de mastering (citons Bob Katz entre 

autres) et de mix s‟insurgent depuis le milieu des années 90 contre ce 

phénomène qui débutait et allait s‟amplifier dans les années 2000, les 

médias ont commencé à parler de la guerre du volume et de ses travers. 

Notamment lors de la sortie de l‟album «Californication » du groupe Red 

Hot Chili Peppers en 1999, frappé par une distorsion plutôt nouvelle pour 

l‟époque. Ou plus récemment avec l‟album « Death Magnetic » du groupe 

Metallica (2008). 

Des sites internet se sont montés et les discussions sur les forums ne 

désemplissent pas, recueillant de plus en plus de plaintes ayant surgi 

quant à la qualité sonore de beaucoup de productions modernes. Le 

groupe Metallica a même été amené à s‟expliquer sur l‟album « Death 

Magnetic » et son mastering si décrié par ses fans, qui sont allés 

jusqu‟à faire une pétition pour demander que la production soit refaite. 

L‟ingénieur de mastering a aussi dû s‟excuser publiquement. 

 

http://www.dr.loudness-war.info/ a créé une base de données où sont repertoriés les plages 

dynamiques de centaines de CD. 

 

http://turnmeup.org/ a créé un logo que tout album peut mettre sur sa pochette s‟il répond à 

quelques critères, comme une plage dynamique importante. « Pour préserver l‟émotion et 

la dynamique de l‟œuvre ce disque est intentionnellement moins fort. Pour l‟apprécier il 

vous suffit de monter le volume ». 

 

http://www.pleasurizemusic.com/ offre à chacun la possibilité de télécharger un programme 

gratuitement, capable de calculer la dynamique de la musique qu‟il est en train de mixer ou 

d‟écouter. C‟est le TT Dynamic Range Meter, il est abordé dans la partie 4. 

http://productionadvice.co.uk/dynamic-range-day/ invite tous les détracteurs de la guerre du 

volume à sensibiliser l‟opinion publique sur le sujet via des posts EN LETTRES 

CAPITALES sur internet  le jour du Dynamic Range Day. Manière ironique d‟imiter à l‟écrit 

la manière dont le rendu d‟un CD hyper compressé peut être irritant. 

 

En 2010 le Dynamic Range Day a eu lieu de 10 Mars. 

 

 

 

http://www.dr.loudness-war.info/
http://turnmeup.org/
http://www.pleasurizemusic.com/
http://productionadvice.co.uk/dynamic-range-day/
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QUELS SONT LES ACTEURS QUI NOURISSENT LA GUERRE DU VOLUME 

 

Bien que les traitements d‟hyper compression dynamique soient dans la plupart des cas 

réalisés ou au moins exagérés lors de l‟étape du mastering, les ingénieurs de mastering ne 

sont pas les seuls acteurs amenés à être pointés du doigt. 

Ils font souvent l‟objet d‟énormes pressions de la part de leurs clients pour maximiser le 

volume moyen des productions qui seront commercialisées à la sortie de leurs studios. 

C‟est donc couramment à contre cœur que l‟ingénieur de mastering s‟exécutera. 

Ces clients sont d‟une part les artistes, qui souhaitent que leur nouvel album soit aussi fort 

que le précédent ou celui d‟un groupe influent dans leur style musical. Communément, ils 

demanderont à l‟ingénieur de mastering de rendre le CD plus fort, sans forcément réaliser 

l‟ampleur des dégradations qui résulteront de cette opération. 

De plus en plus les clients demandent tout simplement de faire une version le plus forte 

possible, sans forcément avoir de point de comparaison. 

D‟autre part, les producteurs, ou les maisons de disque exercent ces mêmes pressions, car 

elles pensent qu‟un niveau subjectif élevé mettra en avant leur produit lorsqu‟il sera 

comparé aux autres lors d‟écoutes sur des sites de téléchargements payants comme 

l‟iTunes Store, au milieu d‟une liste de lecture d‟un lecteur multimédia ou dans une chaine 

hi-fi disposant d‟un système de changeur de CD.  

N‟oublions pas certains ingénieurs de mixage, qui compressent ou pire limitent eux-mêmes 

leur mixdowns, et laissent une marge de manœuvre très réduite au mastering car le niveau 

subjectif est déjà très élevé et la qualité sonore déjà altérée. Souvent pour impressionner 

leurs clients en séance de mixage, ce niveau subjectif est acquis avec du matériel moins 

haut de gamme et un savoir-faire moins développé qu‟en régie de mastering. 

 

Il est donc courant qu‟un ingénieur de mastering demande au mixeur de lui renvoyer une 

version du mixdown moins dynamiquement traitée, ou si possible, non dynamiquement 

traitée. 
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LE MELOMANE PEUT IL ECHAPPER A LA GUERRE DU VOLUME ? 

 

Plusieurs solutions s‟offrent au mélomane pour avoir accès à une production moins traitée 

et donc à une qualité supérieure des albums qu‟il écoute. Néanmoins, ces solutions sont 

très rares et parfois limitées.  

VERSIONS NON MASTERISEES : 

De nature non officielle, ces versions sont disponibles sur des sites de partage de fichiers 

via internet. Elles permettent de s‟affranchir de l‟étape de mastering qui aura réduit la 

dynamique et provoqué de la distorsion. 

C‟est le cas de l‟album « Death Magnetic » de Metallica, dont la version non masterisée est 

apparue dans un jeu de console vidéo. 

 

 

En haut : Un morceau de « Death Magnetic » masterisé sur CD 

En bas : la version non masterisée 

Cette version jouit d‟une plage dynamique bien plus élevée et de l‟absence de distorsion. 

Cependant, elle n‟est pas parfaite et démontre qu‟on peut difficilement se passer de l‟étape 

du mastering. En effet, une compression dynamique bien maitrisée du mix et quelques 

corrections fréquentielles, lui donnerait un son plus percutant et d‟actualité. 

 

L‟album « Californication » des Red Hot Chili Peppers est lui aussi disponible dans une 

version non masterisée, mais la différence est moins poussée que dans le cas de « Death 

Magnetic ». Son analyse démontre qu‟il a déjà été pseudo masterisé, certainement par 

l‟ingénieur de mixage. Sa plage dynamique n‟est pas exceptionnelle et le mix n‟est pas 

exempt de distorsion. Elle reste cependant moins agressive que sur la version masterisée, 

qui est toujours commercialisée sur CD et elle provoque moins de fatigue auditive. 
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VINYLE : 

Le vinyle est le support de choix pour les productions plus anciennes, dont les re-

masterings récents édités sur CD souffrent du même problème que les productions 

modernes. 

Des disques actuels sortent toujours sur vinyle, souvent en édition limitée. Il faudra se 

renseigner avant d‟en faire l‟acquisition car ils peuvent être pressés à partir du mastering 

numérique, fait pour le CD, et ne disposeront donc pas d‟une meilleure qualité. 

 

 

A gauche L‟album “Raw Power” des Stooges sorti sur vinyle en 1973 

A Droite sa version remasterisée sur CD en 1997 

 

DOWNMIX DVD : 

Depuis quelques années, sortent dans le commerce des remixages d‟album précédemment 

pressés sur CD. Ces remix tirent parti du multi canal des systèmes de reproduction de 

« Home Cinema ». 

 

Parfois fidèles aux originaux sur leur choix de sonorités, ils sont souvent mis à jour dans 

leurs traitements des éléments, mais seulement de manière succincte. 

Par exemple, la reverb sur la batterie peut être changée. 

 

Plus dynamiques que les versions CD, ces remix sont grandement appréciés et il est 

réalisable de les exporter vers un mixdown stéréo que l‟on pourra graver sur un CD-R. 

 

REMIX OFFICIEUX : 

Le groupe Radiohead a rendu public sur son site les pistes séparées de quelques-uns de 

ses titres sur son site internet. L‟opération a été réalisée dans le cadre d‟un concours de 

remix artistiques, appelant à la créativité de leurs fans. 

 

Certains n‟ont pas hésité à se saisir de ses pistes individuelles pour en faire des mixages 

très fidèles aux originaux. Seuls paramètres changés : un subtil remaniement de la balance 

entre les instruments et la non application des codes de la guerre du volume sur leurs 

remix, ce qui donne un résultat étonnamment dynamique et fait ressortir d‟une manière plus 

fidèle aux enregistrements de leur interprétation, les compositions et arrangements du 

groupe. 
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La musique classique et le jazz sont moins touchés par les problèmes de production de la 

guerre du volume, car ce sont des marchés niches où les consommateurs sont très 

regardants sur la qualité des produits qu‟on leur propose. 

Pour en revenir au milieu de la musique « moderne », quelques groupes clefs agissent à 

leur manière contre le phénomène. 

 

 

Guns ‘N’ Roses 

En 2008, l‟ingénieur de mastering Bob Ludwig propose 3 versions différentes de son travail 

au groupe Guns And Roses, qui s‟apprêtent à sortir un album après un long silence. 

 

Parmi ces 3 versions masterisées, figuraient un mastering poussé à bloc comme il se fait 

de nos jours, un mastering un peu moins compressé, compromis entre la musique et un 

niveau moyen relatif tout de même assez élevé. 

Il y figurait aussi une version purement artistique au service de la musique uniquement. 

 

Le groupe et la maison de disques ont finalement choisi le mastering le plus dynamique et 

cet exemple a été cité par beaucoup de professionnels pour sa démarche à la fois saine et 

courageuse. 

 

L‟album « Chinese Democracy » sorti en 2008 dispose de la même plage dynamique que 

« Appetite For Destruction » sorti en 1987 ! 

 

 

Porcupine Tree 

Ce groupe anglais de rock progressif, dont le leader est aussi ingénieur du son, a fait la 

démarche de faire masteriser son album « Deadwing », sans en compromettre la qualité. 

Lorsque l‟album sort en 2005 on peut y lire sur sa pochette : 

« Veuillez noter que cet album n’est pas masterisé aussi fort que certains autres de votre 

collection. Ceci, dans le but de conserver la plage dynamique et la subtilité de sa musique. 

S’il vous plait, utilisez votre bouton de volume ». 

Les albums suivants “Fear of a Blank Planet”  et “Nil Recurring” seront mastérisés à des 

niveaux subjectifs encore moindre pour une qualité optimale. 
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Sleigh Bells 

Ce jeune groupe américain a sorti son premier album « Treats » en 2010. 

Ce qui fait la particularité de la sonorité de leur musique rock-électro est l‟utilisation, à des 

fins artistiques, des effets extrêmes qu‟ont les techniques d‟hyper compression lorsqu‟elles 

sont appliquées sur un mix entier. 

 

De violents effets de masquage entre les instruments et de pompage se font entendre tout 

au long de l‟album. On peut aussi entendre une distorsion quasi incessante sur les 

instruments mais elle épargne souvent la voix de la chanteuse. 

Le groupe n‟a pas hésité à recréer une dynamique dans ses morceaux en baissant 

certaines parties très dynamiquement compressées pour que celles qui suivent soient plus 

intenses. Le groupe colore ainsi la production de sa musique sans subir l‟effet de nivelage 

des parties entre elles. 

Des artefacts audio comparables à ceux provoqués par une mauvaise compression MP3 

sont parfois aussi présents, mais eux aussi sont utilisés comme un outil artistique pour 

colorer le rendu de leur musique. 

 

 

LKFS, K-METERING ET AUTRES OUTILS 

 

Comme nous avons pu l‟étudier dans les parties précédents, l‟expression du niveau en 

valeurs électriques n‟est pas représentative de la perception du volume sonore subjectif par 

notre système auditif.  

 

Les outils de mesures traditionnels que sont 

les Peak-mètres ne permettent que de 

visualiser si un niveau électrique a atteint 

une certaine valeur lors de sa crête la plus 

importante. C‟est un outil technique qui ne 

renseigne en aucun cas sur le niveau 

subjectif car il est trop rapide. 

Avec sa balistique plus lente et son temps 

d‟intégration plus élevé, le VU-mètre apporte 

une première solution grâce aussi à 

l‟affichage de la valeur moyenne RMS. 

 

Cela n‟est pas suffisant. 
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Depuis l‟introduction du VU-mètre il y a 70 ans, les psycho-acousticiens ont fait de 

nouvelles découvertes, il est plus aisé pour eux de déduire la manière dont notre système 

auditif réagit réellement aux pressions sonores. 

Il a été prouvé qu‟un VU-mètre était trop rapide pour mesurer le niveau subjectif et que 

nous ne percevions pas toutes les gammes de fréquences de la même façon 

 

 

LKFS : LA NORME ITU-R BS 11770 

 

 

La norme ITU-R BS 11770 : 

Un nouveau système de mesure des niveaux et de méthodologie de mixage est mis en 

œuvre et sera bientôt mis en œuvre sur des chaines de télévision numérique. Certains 

pays iront jusqu‟à légiférer sur le sujet et imposeront à tout diffuseur de programmes 

télévisuels d‟être en règle avec cette norme. 

 

Son but est de niveler sans toucher à leur dynamique les programmes afin de s‟assurer 

qu‟il n‟y ait plus de sautes de volume inacceptables entre plusieurs chaines ou lors des 

publicités. 

 

Appliquée au CD audio elle 

pourrait redonner vie à la musique 

en laissant libre le choix de 

compresser artistiquement son 

mix mais son niveau relatif sera 

calculé, et les mix hyper 

compressés seront tout 

simplement diffusés moins fort 

que les autre pour éviter des 

changements trop importants de 

volume perçu. 

 

Le plugin LM5 permet de voir l‟évolution du niveau subjectif sur la durée d‟un programme 

 

La norme ITU-R BS 11770 permet une mesure des niveaux de courte et de longue 

intégration, il est possible de mesurer le niveau subjectif sur quelques secondes ou sur la 

durée d‟un programme entier. 
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Cette mesure sera exprimée à l‟aide d‟une nouvelle unité qui reprend l‟échelle du Full Scale 

utilisée par le numérique. 

Le LKFS s‟exprimera donc en valeurs négatives et renseignera sur un niveau moyen 

subjectif plus précis que les dB RMS. 

Cette valeur moyenne obtenue sur la totalité d‟un programme validera ou non, s‟il est en 

règle avec la norme ITU-R BS 11770. Elle est généralement de -25dB LKFS en France et 

permet une marge de plus ou moins importante selon la nature du programme. 

 

La norme ITU-R BS 11770 introduit aussi de nouveaux Peak-mètres numériques plus 

précis car ils sur échantillonnent le signal pour en mesurer les valeurs crêtes lorsqu‟il sera 

restitué dans le monde analogique. 

Cela permet de se prémunir d‟une distorsion « intersample ». C‟est ce phénomène qui 

provoque la distorsion des CD par les platines sur lesquelles ils sont lus lorsque plusieurs 

échantillons contigus atteignent le 0 dB FS et se retrouvent capables de dépasser cette 

limite, créant du clipping. 

 En vert (puis corrigée en bleu) la courbe de 

pondération R2LB 

 

D‟autre part, les mesures moyennes 

produites par la norme sont effectuées à 

l‟aide de la courbe de pondération R2LB. 

 

Cette courbe permet de calculer des 

valeurs plus proches de la réponse en 

fréquence de notre système auditif. 

 

Il existe plusieurs programmes pour 

PC et pour MAC compatibles avec 

cette nouvelle norme  de calcul du 

niveau subjectif. Certains d‟entre 

eux sont même gratuits, comme ici 

à droite Orban (Windows 

uniquement). 

Les deux principaux 

investigateurs du LKFS sont 

Dolby et T.C Electronic (qui 

utilise l‟unité LU FS mais dont les 

techniques de calculs ne diffèrent 

pas). 
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K-12, K-14 et K-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le K-Metering est un nouveau système développé par Bob Katz, un ingénieur de 

mastering. Il a pour principal but de rééduquer les ingénieurs de mix ou de mastering en 

leur fournissant des outils qui ne les renseignent plus sur la valeur crête en dBFS mais sur 

une échelle nouvelle qui représente la plage dynamique souhaitable. 

Au centre, le 0 ne correspond plus au maximum numérique du 0 dB FS mais est calibré 

généralement à la valeur de -20 ou -18 dBFS. On peut voir sur le diagramme qu‟une valeur 

en dB en orange est indiquée à côté de la fameuse zone jaune du 0 VU. 

Cette valeur est en dB SPL et permet de calibrer son système d‟écoute pour mixer au bon 

« niveau de pression acoustique ». Il a été prouvé qu‟en mixant au même volume, les 

ingénieurs du son obtenaient de meilleurs résultats et avaient moins de mauvaises 

surprises. Ce système de calibration est entre autre utilisé lors des mixages de films pour le 

cinéma. 

 

En calibrant le 0 VU (correspondant à -18dB FS) à 85 dB pour l‟échelle du K-20, le mixeur 

s‟assure de mixer au bon niveau de pression acoustique. L‟effet attendu par la mise en 

œuvre de ce système est que si la musique est trop dynamiquement compressée, son 
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niveau subjectif étant amplifié, le volume résultant sera trop élevé, et la méthodologie 

interdisant de baisser ses moniteurs d‟écoute, le mixeur se rendra compte immédiatement 

qu‟il mixe « trop fort ». 

 

Si l‟effet de compression dynamique est recherché dans un but purement artistique, il lui 

suffira de baisser le gain en sortie de son traitement. 

Son mix aura le même niveau subjectif qu‟un mix plus dynamique et ne sonnera pas plus 

fort que ce dernier. 

Ses niveaux de crête n‟atteindront pas le 0dBFS et la distorsion sera évitée. 

 

 

LKFS, K-METERING ET AUTRES OUTILS 

 

Disponible en deux versions, le TT Dynamic Range Meter est un 

outil très utile pour calculer le niveau subjectif d‟un morceau. 

La version plugin permet de visionner en temps réel les calculs sur 

une partie distincte d‟un morceau. 

La version Offline permettra quant à elle de calculer la valeur 

moyenne sur la totalité du morceau. 

Le valeur moyenne RMS en dB RMS 

est renseignée mais une nouvelle 

manière de calculer la dynamique d‟un 

morceau a été introduite. Elle se traduit 

par une restriction des méthodes de 

calcul sur les 30% les plus intenses du 

morceau. Ce qui permet d‟estimer si un 

refrain est beaucoup trop compressé 

même si le reste du morceau est plus 

aéré. 

D‟autre part, cette valeur « Dynamic 

Range » ne tient pas compte du niveau 

réel en dB FS ni de la valeur moyenne 

en dB FS RMS et reflète donc la 

dynamique réelle de la musique sans 

prendre en compte la limite du 0dB FS 

qui peut sur évaluer une dynamique 

d‟un morceau qui ne monterait pas si 

haut en intensité. 
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CALCUL DES BITS ET DISTORSION INTERSAMPLE 

 

Cet outil disponible en plugin et développé par la marque SSL permet 

une visualisation en temps réel des bits utilisés par la musique jouée. 

Il renseigne aussi grâce à un Peak-mètre numérique sur le clipping 

numérique. 

Du fait que ce Peak-mètre sur-échantillonne le signal, il peut aussi 

indiquer si une distorsion inter sample (inter échantillon) se produira 

lorsque par exemple le CD sera joué sur une platine, ce qu‟un Peak-

mètre numérique classique n‟est pas capable de faire.  
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LA GUERRE DU VOLUME 

 

Au travers de notre première partie nous avons retracé le cheminement des étapes de 

production d‟une œuvre phonographique. Nous avons pu mettre en évidence que les 

traitements propres à une maximisation du volume subjectif étaient utilisés en toute fin de 

chaîne, lors du Mastering ou juste avant. 

 

Dans les deux parties suivantes, nous avons analysé ces techniques et leur 

fonctionnement, ainsi que celui de l‟oreille humaine. Ceci nous a permis de démontrer les 

effets destructeurs de ces techniques de maximisation sur la musique. 

Pour éviter ces excès, nous avons présenté en dernière partie, les outils qui permettent à 

tout ingénieur du son de respecter les performances des artistes et leurs enregistrements, 

afin d‟éviter tout écrêtage, la distorsion qui en résulte, ainsi qu‟une réduction trop 

importante de la dynamique d‟une pièce musicale. 


