
Des sons dans l'air...

Les dispositifs microphoniques



1 ou 2
sources ponctuelles, prise de proximité

Zoom H6 et Shoeps CMC5+CK14 et/ou AKG C451+CK1



4
sources environnantes

Zoom H2n : champs quadriphonique 2D
(peut être traité pour obtenir un champs octophonique)



4
= 2+2

sources environnantes
et/ou ponctuelles

la paire MS du Zoom H2n est combinée avec différents types de microphones :
binaural (Soundman OKM Classic), contacts (K&K Hot Spot, Cold Gold),

hydrophones (Jez Riley French, Cold Gold)



6
sources environnantes

axées

Zoom H6 + 4 tBone SC140 :
champs hexaphonique 2D (adapté de l'OCT-surround de Schoeps)



6
espace composite hétérogène

sources ponctuelles et multi-plans

combinaison de six microphones à directivités différentes parmi :
Shoeps CMC5+CK14, AKG C451+CK1,

Sennheiser K6 + ME62, ME64 (2), ME66, ME102, MKE212



Zoom R-16 + 8 microphones de surface t.Bone GZ-400 (infra-cardio)

8
espace homogène bi-dimensionnel,

sources environnantes



8
espace homogène bi-dimensionnel

sources radiantes
=> projection convergeante (miroir)

ou divergeante (relai)



8
espace homogène bi-dimensionnel

sources mobiles linéaires ou environnantes directionnelles
=> projection... linéaire ou variable



8    = 4 + 4(3D)

sources environnantes tri-dimensionnelles
projection convergeante tri-dimensionnelle

(la distance entre les deux enregistreurs est
généralement comprise entre un et deux mètres,

ils peuvent être dans le même axe ou décalés de 90°)



combinaison de dix microphones de caractéristiques différentes

10 (6 + 4)
espace composite hétérogène

sources multi-plans



espace environnant tri-dimensionnel
(le Zoom H2n est placé à une hauteur

de un à deux mètres)

12 = 8+4



espace composite bi ou tri-dimensionnel
combinaison de champs homogène

et de plans/points composites

14 = 8+6



24
espace tri-dimensionnel,

sources radiantes
=> projection convergeante

(miroir)

reproduction à l'échelle (variable) de la disposition des enceintes pour les dispositifs
Cirque 24, Dôme 24 et Cinéma 22.2
t.Bone SC-450 (8), SC-150 (4), SC-140 (4), Behringer C-2 (8), préamplis/convertisseurs Behringer ADA8000 (3)



32
espace tri-dimensionnel,

sources radiantes
=> projection convergeante

(miroir)

reproduction à l'échelle (variable) de la disposition des enceintes pour les dispositifs
Cirque 32, Dôme 31 et Cinéma 32
t.Bone SC-450 (8), SC-150 (4), SC-140 (4), Behringer C-2 (8), t.Bone GZ-400 (6), Sennheiser ME62 et MKE212
préamplis/convertisseurs Behringer ADA8000 (4)





un montage du Zoom H6 en
prise hexaphonique axée



prise de son octo en ligne pour La Cage
(8 microphones de surface t.Bone GZ-400)



le dispositif de capture 24 canaux 3D Cirque en disposition resserrée




