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Le son au cinéma … 

… de quoi parlons-nous ? 
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Bref rappel historique 

• Le son participe, comme l’image, au 
spectacle cinématographique 

– Antiquité : spectacles à regarder ET à 
entendre. Moments forts soulignés par 
musique ou chœurs. 

– Premières années du cinématographe 

•Exclamations public (nouveauté) 

•Silence devint gênant -> accompagnement 
musical 
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Bref rappel historique 

• Le cinéma parlant mis au point plus 
tard 

– Amplification 

– Synchronisme 

•Vitaphone 

•Chronophone Gaumont 
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Premières tentatives de synchronisation 

Kinétophone d’Edison 

(cylindres) 

Chronophone de Léon Gaumont 

(disque) 

Vitaphone (Western Electric) 

(disque) 

Image et 

phonogramme 
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Les débuts du cinéma parlant 

• Samuel Warner 
adopte le système 
Western Electric 

• En 1927 Al Jolson 
PARLE et s’adresse au 
public : « Attendez 
une minute … vous 
n’avez encore rien 
entendu »   
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Enregistrement du son sur film optique 

Piste à double 

élongation 

double trace 

Piste à 

double 

élongation 

Piste à 

densité fixe 

ou à 

élongation 

variable 

Piste à 

densité 

variable 

• Obtenir par voie photographique une trace ayant une transparence 
variant avec la modulation à enregistrer 

• La densité variable consiste à enregistrer sur le film une fente 
lumineuse dont la brillance varie en fonction de la modulation 

• Pour la densité fixe un volet mécanique pratique une obturation le 
long de la fente d’exposition ou un spot lumineux balaye cette 
fente  
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Les débuts du tournage sonore 

• Le son doit 
trouver sa place 
sur le plateau 

– insonorisation 
des plateaux 

– bruits de 
caméra 

– l’orchestre sur 
le plateau 

– enregistrement 
optique 

– arrivée du 
magnétophone 
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Évolution des conditions de tournage 
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La bande magnétique 

• Avantages 

– réenregistrement illimité 

– faible coût 

– diminution de la distorsion  

– accroissement de la dynamique des sons 

– élargissement de la bande passante  

– diminution du souffle 

– lecture immédiate du résultat de l’enregistrement 

– plus de bruit de collures 
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De la technique au langage 
filmique 

• Langage cinématographique : élément 
essentiel 

• Comment, au cours évolution, ont été 
organisés les images et les sons pour 
raconter une histoire 

• Musique, dialogues, effets, bruitages 
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Narration et spectateur 

• Pas de langage cinématographique 
sans spectateur 

• Film Pathé sur ce qui allait être la Place 
Rouge un mois avant début révolution 
bolchevique 

• Aujourd’hui : design sonore, avec 
création de sons non naturels 
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Évolutions techniques 

• Histoire bande sonore : recherche d’un 
objectif commun 

• Produire un son de qualité, synchrone 
avec l’image, enregistré dans de 
bonnes conditions et restitué avec une 
amplification correcte en salle, après 
avoir été complété par des éléments 
musicaux et effets sonores 
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La post-production 

• Terminologie 

• Montage et mélange des pistes 
sonores 

• Du monopiste au tripiste en passant 
par le bipiste (effet de copie) 

• Des mixages mono à la stéréo 

• Du tripiste au multipiste numérique 

• De la stéréo au 5.1 … 
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Post-synchronisation,bruitages et musiques 

• La Nouvelle Vague 

• Évolution des techniques 
de doublage 

• Le procédé 
rythmographique 

• ADR 

• Garde à vue 

• Bruitages 

• Musiques (Scoring stages) 
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Mixages 
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Vers de nouvelles voies (voix) 

• Jurassic Park : les grognements des 
animaux préhistoriques ont été créés 
à partir de quoi ? 

• Et pourtant ils semblent crédibles … 

• Vers un nouvel imaginaire sonore 

• Différent du morphisme pour les 
images (interpolations) 

• Pour les sons : un traitement continu 
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Vers de nouvelles voies (voix) 

• De nouveaux outils de design sonore 

– Audiosculpt (IRCAM) 

– Kyma et Capybara 

– Plugins de Protools 

• Space designer 
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Report optique 
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Principe du report optique 

• Le signal sonore (signal électrique) est 
transformé à travers un modulateur de 
lumière en élongations variables.  

• Ces élongations impriment la surface 
photosensible du film négatif.   

• A la reproduction, les variations de 
lumière ainsi obtenues sont transformées 
en signaux électriques au moyen d'une 
cellule photo-électrique. 
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Simple et double élongation 

masque 

rectangulaire 

lampe lampe 
Film 

Film 

miroir 

miroir 
X 

X 

X’ 

X’ 

    spot 

lumineux 

    spot 

lumineux 

fente 

masque 

triangulaire 

Schémas de principe de l’enregistrement à simple élongation et à double élongation 
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Formats image et procédés sonores 

Film 35mm standard
Film 35mm CinémaScope
à 4 pistes magnétiques
( perforations carrées,

système FOX)

Film 35mm
CinémaScope

à piste optique

Formats 35mm standard et CinémaScope
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Formats image et procédés sonores 2 

Les quatre films du CINERAMA (Film son à Six pistes magnétiques)

Image 3Image 2Image 1

CINERAMA 4 reels (Film with 6 magnetic tracks)
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Formats image et procédés sonores 3 

Négatif 65mm

Procédé 70 MM

(Positif à 6 pistes magnétiques)

Positif 70mm

Film 35mm standard

Piste optique stéréo

analogique

Piste analogique
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Formats image et procédés sonores 4 

Procédé L.C. Concept

piste code temporel

Procédé Dolby

SR-D

pavés numériques

Les pistes SR-D sont sensibles aux 

accidents des perforations et drop 

out si la copie n’est pas parfaite 
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Formats image et procédés sonores 5 

Procédé Kodak

C.D.S.

Piste numérique

piste code temporel

Procédé D.T.S

Le plus résistant 
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Formats image et procédés sonores 6 

Procédé

Sony

S.D.D.S.

Piste numérique n°1

Piste analogique

Piste numérique n°2

Défaut de lecture à la moindre 

dégradation des bords du film 

et drop out si la copie n’est 

pas parfaite 
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Les dégradations dans le temps 
des bandes sonores de film 

• Un support et une couche magnétique 

• Support tri acétate et polyester 

• Passage au polyester tardif (crainte 
pour les débiteurs dentés) 

• Dégradation du support et 
dégradation du liant de la couche 
magnétique 
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Le syndrome du vinaigre 
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produit une hydrolyse et 
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Problèmes spécifiques des bandes 
magnétiques 

Dégradation du liant de la couche magnétique 
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Problèmes spécifiques des bandes 
magnétiques 

Sepmag : double bande 

– support acétate > 1970 puis polyester 

– couche magnétique a un effet catalytique sur le 
support > SV 

– perte de plastifiant et dégradation du liant : 
nombreux problèmes à la lecture 

NE PAS STOCKER AVEC IMAGES 

Commag : piste couchée  

– support acétate avec piste oxyde ferrique 
couchée sur zone hors image 

– dégradation accélérée 
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Confusions ? 

• Les rapports des archives en Europe et 
aux USA sont très variables en ce qui 
concerne la sensibilité au SV 

• Possible confusion entre les deux 
phénomènes de dégradation 

• Différents processus de fabrication 
des supports triacétate 

 



32 

Négatif optique 

• L’élément final est le négatif optique 
(mais ne peut pas être l’élément 
original seul : compensation entre 
positif et négatif, essais de tirages à 
différentes lumières) 

• Pellicule négative n&b (support et 
gélatine/émulsion) 
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Restauration et conservation 
des bandes sonores 

• Analyse des défauts, mais aussi … 

• Connaissance des conditions 
d’enregistrement et de constitution 
des bandes sonores de film 

• Recours aux technologies numériques 
peuvent introduire des artéfacts 
difficiles à corriger 
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Conclusions 

• Constantes évolutions technologiques 
en production et post-production 

• Peu de nouveautés dans les systèmes 
de restauration des bandes sonores de 
film 

 


