
Rapport des apprentissages en mixage son du Samedi 25 Septembre

Introduction
Pour un travail de ce type, on aura déjà des choses à penser dès l'enregistrement. On devra par 
exemple faire un minimum de 20 enregistrements si on veut quelque chose de vraiment 
professionnel. Se débarrasser de toute configuration pouvant produire du larsen et ne jamais avoir 
de signal écrêté. Sur du chant, on peut demander au chanteur d'éloigner le micro sur les parties les 
plus fortes de sa chanson. Dans la configuration de la salle, faire attention à la réverbération, il est 
souvent plus souhaitable, sur un travail studio, de l'ajouter après pour en avoir une meilleure 
maîtrise car celle du lieu peut sonner très différemment selon beaucoup de paramètres difficiles à 
appréhender. 

I- Les deux types de traitements
On va devoir tout au long de ce travail de mixage, effectué 2 traitements différents :

A- Un traitement horizontal 

Ce travail se fait dans tout le temps de la chanson (toute au long de la timeline donc). Il ne faut pas 
dépasser les -12dB lorsqu'on arme la piste son. On peut conserver quelques artefacts si on veut que 
cela sonne plus naturels mais il faut toutefois penser à diminuer les soufflements. La réverbération 
qu'on ajoutera dure parfois dans le temps, on appelle ça la « queue » de reverb. Le son d'un mixage 
studio sera au final un son absorbé alors que dans un live, on va chercher à obtenir quelque chose 
de plus diffus.
Enfin, un outil qu'on peut utiliser dans notre traitement mais qui n'est qu'un complément : mélodine.
Cet outil permet de bouger légèrement la place de la note qui est entendue (de quelques tons 
parfois ). Il fonctionne comme une légère auto-tune.

B- Un traitement vertical

Ce travail se fait de façon discontinue selon les temps plus forts ou faible, plus graves ou aigus de la
chanson. 
On a le travail des fréquences en premier lieu qui est important. 
On peut ajouter des fréquences et donc créer des harmoniques sur un son  l'aide de quelques plugins
(ampli).
En prenant un son sinusoïdal on peut se rendre compte de comment agit ce dernier. 
On a ensuite le travail de la dynamique qui est très important également.
A l'aide d'un compresseur on peut réduire seulement quelques parties dans notre son.
La reverb et le delay permettent des duplications de certaines fréquences. 
On peut aussi pour élargir l'ambiance du son utiliser un panoramique qui duplique le son à droite et 
à gauche de manière très rapide.
On peut enfin baisser proportionnellement les fréquences des basses de la musique qu'on augmente 
dans le chant pour créer de la profondeur et élargir l'ambiance.
Le but final étant de créer de l'espace et de pouvoir booster le volume sans écrêter.



II- La création d'effets dans une démarche de corrections 
(fréquentielles et de dynamique)

A- Les plosives et les sibilantes

Définitions     : Une plosive est une consonne qui se prononce la bouche fermée au début et avec un 
échappement d'air de la bouche à la fin. Exemple : Les lettres "p" et "b" sont des plosives en 
français. 
Une consonne sibilante, en phonétique, est un type de consonne fricative ou affriquée dont le mode 
d'articulation consiste à diriger un flux d'air avec la langue vers le bord des dents tenues fermées, 
produisant un bruit caractéristique de sifflement. 

Les plosives qui produisent un son plus percutant (qui tape) se produisent le plus souvent dans des 
fréquences graves (et donc en majorité chez les chanteurs masculins) au niveau donc des 100 Hz.
Les sibilantes qui produisent un son semblable à un « ssss » se produisent quant à elle dans des 
fréquences assez aiguës (chez tous les chanteurs pour autant) au niveau des 9-10kHz.

Pour corriger la trop grande apparition de ces 2 types de sons, on peut utiliser l'outil d'équalisation, 
le faire via des compresseurs ou encore les réduire en volume. Attention à ne pas trop réduire les 
sibilantes car cela pourrait causer un effet de « cheveux sur la langue ». 

B- Les Larsens et les problèmes de dynamiques

Ceux-ci proviennent des fréquences proches de celles des sibilantes ce qui peut parfois poser 
problème dans certaines situations. 
Exemple : On travaille sur un mixage en direct. Un chanteur « zozote » un peu. On souhaite ajouter 
des sibilantes pour moins l'entendre. En ajoutant des sibilantes, on augmente le risque de créer un 
larsen. Ici, on voit qu'il faut être prudent pour trouver le juste équilibre.
Pour le compresseur qui effectue la correction des sibilantes, on peut utiliser un compresseur à 
bande (permettant le choix des fréquences sur lesquelles on effectue la compression) appelé 
DeEsser-S1 (littéralement qui enlève les S) avec un ratio de 2.0:1 (le ratio correspond au nombre de 
fois qu'on réduit le son)

Pour les autres problèmes relatifs à la dynamique, les autres types de compression on toutes des 
utilisations différentes et on les ajoutent par tâtonnement en fonction de notre source initial.
Exemple : Pour la voix de Lise sur la chanson qu'on a pu écouter (le produit fini est disponible dans 
le second lien de mon rapport dans la partie des vidéos de communication réalisée avec la Troupe 
Métronome), le volume général est moyen et augmente fortement sur la fin seulement. Dans ce 
cadre, on a mis 2 compresseurs avec des valeurs différentes de dB et de ratio au lieu d'un seul 
compresseur qui compresse énormément. La différence réside dans l'amplitude pas trop élevée 
qu'on obtiendra à la fin en gardant un volume élevé. Ici, on voit qu'il ne faut pas hésiter à 
multiplier les compresseurs.
La technique de compression parallèle ou New-Yorkaise consiste à compresser différemment une 
partie du son sur une autre tranche. Sachant quelles fréquences influent positivement le son à 
l'écoute, on va essayer de faire apparaître des harmoniques dans ces fréquences avec un ampli. 
(Cliquer sur FFT Curve : quelques noms d'amplis présents = Tube Corde/ Blues m)



III- La création d'effets dans une démarche artistique
Pour entendre facilement la manière dont agit l'effet appliqué, on peut se mettre en pré-fadeur et 
baisser le son

A- Les effets

Le 1er Equalisateur : Baisser dans la musique les fréquences qu'on augmente dans le chant pour que
les pistes se mélangent d'avantage.
Le Mixtool : Règle le gain tout au long de la chanson.
L'EQ de coloration coupler à la création d'harmoniques par les amplis.

IV- Synthèse

A- Exemple de modification apportés sur un travail de mixage

1er EQ
1er Compresseur

2ème Compresseur
Compresseur  DeEsser-S1

2ème EQ de coloration
Room Reverb 

sur les fréquences intéressantes
Reverb Plate pour créer de l'aigu

(initialement : une plaque métallique sur laquelle on chante)
Stereo Delay en 32th Ping Pong

(Sur la brillance ou la présence pour des petits rebonds dans le son)
Short Delay -Quick Echo

B- Ajout dans le Master pour un travail fini et un rendu professionnel

Il faut contrôler le volume en RMS tout au long du travail en ajoutant un limiter. On va pouvoir 
observer si des piques se produisent et dépasse le maximum qui en RMS correspond à 0dB. Rien ne
doit dépasser cette valeur avec toutefois une tolérance plus ou moins grande selon l'exigence de 
notre rendu. (0,5 dB peuvent convenir mais on fait tout pour ne pas les obtenir).

Pour régler le volume tout au long du morceau, on ajoute des automations qui techniquement 
correspondent à des déplacements programmés des faders. Le limiter en chant va avoir intérêt 
surtout sur la voix, les kicks/bass et le snare. 
On peut utiliser un compresseur Sidechain qui va lier le chant à l'instrumental. Pour cela, on créé 
une nouvelle piste avec cette compression Sidechain (en parallèle donc comme vu précédemment). 
Ce compresseur va proportionnellement réduire le volume de la musique quand le chant va 
augmenter en volume. Ici, c'est donc la voix de Lise qui  sert de référence à la compression de 
l'instrumental.

Dans le limiteur, on a différents réglages à prendre en compte : 
-Le knee qu'on décide plus ou moins abrupte en fonction de comment on souhaite que la 
compression s'effectue (plus ou moins rapidement)
-Le seuil pour définir la valeur à ne pas dépasser en dB
-L'attack : A quel moment on commence la compression 



-Le release : A quel moment on arrête la compression

Cette image met en lumière plusieurs des réglages de la compression et donc du limiteur. 
On voit le seuil (avec le terme Threshold) et différents ratios qu'on peut appliquer et on voit aussi 
les conséquences de choix dans les paramètres d'attack et release.

Une chose qu'on peut faire encore pour modifier une sibilante inopportune par exemple ou une 
fréquence subitement manquantes ou trop apparentes c'est appliqué un EQ sur un endroit spécifique
de la timeline. (Avec le logiciel StudioOne on peut faire un alt + glisser l'effet d'EQ dans la timeline 
directement sinon créer une piste spécifiquement pour ce moment de la musique)

Quand on compresse dans le Master, on y va avec parcimonie également et on choisit dans les 
paramètres de la compression la bande de fréquence qui correspond au travail.
Exemple : Pour le chant de Lise on était entre 2k et 4kHz
Le Tri compresseur est pas mal utilisé dans le Master et on cherche souvent à obtenir en mixage 
l'effet glue. [https://www.youtube.com/watch?v=02vVCKFIKJs]

Enfin, le Master sert aussi à aligner le niveau des voix pour plusieurs titres afin de donner une 
cohérence à un album par exemple. 

C- L'Export

On le fait en 16 bit (amplitude sonore élevé) avec un échantillonnage de 44kHz pour respecter les 
standards. On peut voir comment l'échantillonnage influe sur la capacité de notre support qui finit 
par ne plus pouvoir gérer des valeurs trop faible.

Compléments sur les compresseurs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Compresseur_(audio)

La compression continue 
même sous le seuil (realease)

La compression ne commence 
pas immédiatement (attack)

https://www.youtube.com/watch?v=02vVCKFIKJs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compresseur_(audio

