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1- Rappel : le son participe, comme l'image, au 

spectacle cinématographique 

 Cinéma parlant : amplification 

et synchronisme permanent 

 

Modification des lieux et des 

pratiques de tournage 

 

Transformation de la 

technique en écriture filmique, 

composante essentielle de 

l’art cinématographique : 

organiser les images et les 

sons (tous les sons) pour 

raconter une histoire 



1- Rappel : le son participe, comme l'image, au 
spectacle cinématographique 

 

produire un vrai son de qualité, synchrone avec l'image,  

enregistré dans de bonnes conditions et restitué en salle,  

en respectant ses caractéristiques de départ 

 

L’histoire des pionniers de la bande sonore et de leurs 

inventions, c’est la recherche d’un objectif commun : 



 
1- Rappel : le son participe, comme l'image, au spectacle cinématographique 

 La qualité du son n’est pas facile à contrôler 

 
distorsion : déformation non volontaire du signal sonore 

dynamique des sons : écart entre les sons les plus faibles et les sons les plus 

forts 

bande passante : écart entre les graves et les aigus 

souffle : bruit de fond non désiré qui se superpose au signal sonore 

Non seulement le son est plus difficile à décrire que l ’image pour 

un non technicien mais il requiert une certaine pratique pour être 

analysé 

Réglage des appareils d ’enregistrement, de lecture et de recopie 



 

2- Analyser les sons à restaurer pour obtenir le 

meilleur résultat 

  

 

 

Importance du travail de recherche qui doit être effectué en amont 

pour décider du meilleur élément disponible 

Négatif original : essais comparatifs (principe de base : le son 

optique est le résultat d’une compensation entre le négatif et le 

positif 

Copies positives : analyser la qualité intrinsèque du son derrière 

et au travers des bruits divers et des crachotements 

Attention aux « marrons » : copies de sécurité composites tirées à 

des lumières convenant pour l’image 

 



 

2- Analyser les sons à restaurer pour obtenir le 

meilleur résultat 

  

 

 

La recherche se fait par rapport à la présence ou non d ’une 

distorsion et en fonction de la correspondance avec l’image 

Le second élément décisif est la parole : se pose alors la question 

des conditions d’enregistrement  



 

2- Analyser les sons à restaurer pour obtenir le 

meilleur résultat 

  

 

 



 
2- Analyser les sons à restaurer pour obtenir le meilleur résultat 

 

 

 

 

Bande d’extraits :  

1- Bruit de fond : La Belle et la Bête (1945) Jean Cocteau 

 2- Souffle : La Ronde (1950) Max Ophuls 

3- Saturation : Aniki Bobo (1942) Manoel de Oliveira 

4- Distorsion : Quai des Brumes (1938) Marcel Carné 

5- Détimbrage : La Grande Illusion (1937) Jean Renoir 

6-7 Comparaison positif /contretype d’époque: Aniki Bobo 

8-10 Essais tirage positif d’après négatif original Abschied (1940) 

11- Restauration trop poussée : Vampyr (1932) Carl Dreyer 



 

3- Évolution des modes de constitution des 

bandes sonores de film  

 Au delà de l’analyse des défauts, la connaissance de l’évolution 

des conditions d’enregistrements et de constitution des bandes 

sonores de film est indispensable pour réaliser un travail de 

restauration qui respecte les caractéristiques initiales des films 

Évolution des techniques de constitution des bandes sonores 

mais dégradation des condition de la prise de son directe 

Abandon du studio avec la Nouvelle Vague : le son direct devient 

son témoin à post synchroniser. Bande rythmo, ADR 

Malgré retour récent au tournage en studio, la qualité n’est pas 

revenue 



 

3- Évolution des modes de constitution des 

bandes sonores de film  

 

La pratique de la post-synchronisation peut produire des défauts 

de synchronisme avec le mouvement des lèvres (lip sync) 



 

3- Évolution des modes de constitution des 

bandes sonores de film  

 
Avec les nouvelles technologies les bandes sonores de films sont 

devenues plus complexes et les durées de post-production se 

sont allongées 

Années 60 à 80 : mixages à la volée avec enregistrement direct 

sur négative optique jusqu’en 1975 environ 

Des années 80 à aujourd’hui : re-recording 



 

3- Évolution des modes de constitution des 

bandes sonores de film  

 



 

3- Évolution des modes de constitution des 

bandes sonores de film  

 



 

3- Évolution des modes de constitution des 

bandes sonores de film  

 Travail sur plus de hauts parleurs - spatialisation 

Midnight Cowboy 

A partir des années 90 les supports numériques ont été utilisés 

pour faire les transferts sur pellicule négative optique 

Mixages 4 canaux Dolby stéréo à partir des enregistrements sur 

multipistes numériques, transformés en bipiste encodé pour le 

report optique. Le son ainsi encodé pour passer en optique est 

ensuite décodé en 4 canaux dans les salles 



 
3- Évolution des modes de constitution des bandes sonores de film  

 
Aujourd’hui tous les films destinés à l’exploitation en salles de 

cinéma sont mixés en stéréo : procédé stéréo Dolby analogique 

Film 35mm 

standard 

Piste optique stéréo 

analogique 

Piste analogique 



 
3- Évolution des modes de constitution des bandes sonores de film  

 
Ou sur un des nouveaux procédés numériques 

Procédé 

Kodak 

C.D.S. 

Piste numérique Procédé Sony 

S.D.D.S. 

Piste numérique n°1 

Piste analogique 

Piste numérique n°2 



 
3- Évolution des modes de constitution des bandes sonores de film  

 
Procédé Dolby 

SR-D 

pavés numériques 

Procédé L.C. Concept 

piste code temporel 

piste code temporel 

Procédé D.T.S 



 
3- Évolution des modes de constitution des bandes sonores de film  

 
Matrices des mixages sont réalisées sur disques magnétoptiques 

 

Un rappel qui est aussi une évidence : le son est fait pour être 

entendu … 

dans de bonnes conditions ! 

 

Archives et représentation des films en salles : choix du système 

de report optique et vérification de l’écoute des salles 

d’exploitation 



 

4- Inventaire des systèmes numériques de restauration 

des bandes sonores de films 

CEDAR 

SONIC SOLUTION 

PROTOOLS 


