
Le Son 3D – 

Une Nécessité ou un Mode ? 

 

La corrélation entre l'image sonore  

et 

l'image visuelle 
 



Nous vivons dans un monde 3D ! 

 

Faire du son 3D signifie se 

rapprocher de la réalité.  

On pourrait dire que l'histoire du son 

au cinéma est de se rallier à ce but – 

ou de créer 'l'illusion'. 



Mais d'abord, un peu d’histoire… 

• Le cinéma muet n’était pas muet ! 

• Dès le début, le son est utilisé pour créer 
l’ambiance 

• Les instruments de musique cèdent la place peu à 
peu à la bande (ou disque) son 

• Le son optique (mono) avec les HP à pavillon et 
les amplis à lampes – 15W !! 

• Mais on avance…1936, le premier 8 pistes 

• « 100 Men and a Girl » avec Norma Shearer et 
Stokowski  



La technique 

• 8 caméras optiques en synchro 

• Le premier 8 pistes mais aussi le premier 

‘overdub’ ou re-re 

• L’orchestre sur 7 pistes plus la chanteuse un 

mois après les premières séances sur la 

8ème 

• On pousse déjà les limites de la technique 



Le son multicanal 

• Les années ’30 et Bell Labs 

• L - C – R 

• Créer l’illusion de la présence d’un 

orchestre dans une salle avec les HP reliés 

par lignes téléphoniques 

• Un certain Monsieur Disney… 



« Fantasia » et « Fantasound » 

• Une vraie production ‘multimédia’ avec 
l’intégration du son et de l’image pour un 
résultat homogène 

• Envelopper le public avec le son… 

• L – C – R a fait ses preuves mais… 

• Un bain sonore 

• Deux canaux supplémentaires ou Ls – Rs 

• Un petit air de famille – le 5.0 

 



Routage et pilotage 

• Les haut-parleurs L – C – R sur scène 
derrière l’écran plus 70+ HP ‘surround’ 

• Pilotage des pistes sonores avec les ‘pilot 
tones’ ou signaux d’aiguillage 

• Mix final: 5 pistes plus une piste backup 
avec un mix mono, 1 ou 2 pistes pour le 
pilotage 

• De nouveau, on repousse les limites 



Et après… 

• Et voici l’enemi, la télé !  

• Les années ’50 et Cinemascope (et 

Cinerama) – le cinéma se rebiffe ! 

• Les pistes magnétiques : 6 pour le 70mm et 

4 pour le 35mm 

• 6 pistes : L – Le – C – Re – R – Fx 

• 4 pistes : L – C – R – Fx  



Les premiers 3D 

• Même si les films sont discutables, la 

technique n’est pas à la hauteur et il n'y a 

rien de spécial pour le son 

• Le 3D gagne une mauvaise réputation mais 

le concept de base reste valable 



Dolby Stereo 

• Même si « Star Wars » n’est pas le premier 
film en Dolby Stereo, c’est son succès qui 
donne le départ pour un son qui bouge pour 
moins de frais que le son magnétique 

• Dérivé du système Sansui pour la 
quadraphonie et encodé Lt-Rt pour 4 
canaux avec compatibilité stéréo, donc, 

• L – C – R – S (surround) 



Le 70mm ne s’endort pas… 

• « Ben Hur » et « Around the World in 80 

Days », parmi d’autres, utilisent le son à 6 

pistes pour entourer le public  

• « 80 Days » en format L – C – R et Lb – Cb 

– Rb avec pilotage ou ‘steering’ 



Et la salle ? 

• C’est évident mais…pour un bon son, il faut 

une bonne salle. Le meilleur équipement 

dans une grange ne donne pas grand-chose. 

• Il faut donc une bonne acoustique avec une 

bonne isolation 

• Un certain Monsieur Lucas… 

 



THX 

• Les recettes de « Star Wars » permettent la 
construction de Skywalker Ranch, un studio à la 
pointe de la technologie mais aussi basé sur les 
règles solides de SMPTE 

• Tomlinson Holman – ‘Mr. THX’ 

• Epouvanté par le son dans certains cinémas, 
Lucasfilm lancent le programme THX pour 
amener le son de l’auditorium vers le public 

• Un cahier des charges électro-acoustique 



On arrive - les années ‘90 

• Début de la décennie, le son numérique 
pour le cinéma arrive avec, d’abord, Dolby 
Digital et ensuite, dts 

• « Dick Tracy » et « Jurassic Park » 

• 6 pistes – le 5.1 avec l’addition du LFE 
(0.1) 

• Subwoofers et « Sensurround » Le LFE est 
une piste dédiée 

 

 

 



Le 70mm – toujours lui… 

 

• N’oublions pas SDDS avec 8 canaux et le retour 

du Le – Re 

• « The Patriot » avec un son surround ‘dans’ la 

salle et pas autour (ou presque…) 

• IMAX avec son mur de son et ‘Voice of God’. 5 

canaux plus un canal en hauteur pour la voix. Les 

ensembles d’HP’s pour plus d’impact repartis en 

zones pour les plus grandes salles 

 



Au secours, on souffre ! 

• Les demandes de l'audio numérique taxent 

sevèrement beaucoup d’installations 

• « Independance Day » - un sillage de 

destruction audio ! 

• Au même temps que les demandes 

augmentent, on économise mais le son est 

de plus en plus sollicité par le public 



Le cinéma numérique arrive… 

ou D-Cinema 

• Les pistes PCM 

• « Star Wars I » et Cs – ou le son surround à 
3 canaux (3:2:3). Plus d’enveloppement et 
de mouvement (surtout pour les 'flyovers') 

• DCI spec prévoit 16 canaux audio, y 
compris pour la hauteur 

• Le cinéma numérique permet le 3D – la 
technique est maintenant à la hauteur 



La corrélation entre l’image visuelle et 

l’image sonore 

• On peut dire que le 5.1 et 6.1 fonctionnent bien 
pour le 2D (si la salle est bonne et l’installation est 
de qualité et bien calibrée) 

• Le 3D demande une plus grande corrélation entre 
le son et l’image et au moins deux nouveaux 
paramètres : 

• La hauteur pour les plans horizontaux et verticaux 

• De ‘rapprochement’ et ‘éloignement’ pour les 
images de près et de loin 

• Avec le 3D, le public doit vraiment se trouver 
dans l’histoire et non pas dans un espace entouré 



Comment faire ? 

• Plus de canaux 

• L’utilisation des délais et ‘delay panning’ (comme 
le système TiMax) 

• Le système 22.2 du NHK donne une idée de la 
compléxité requise 

• Trois niveaux pour les canaux plus le plafond 

• ‘Assez bon’ ne sera plus acceptable : il faut créer 
ET garder l’illusion ! Est-ce que les salles seront 
prêtes à mettre le paquet, voici la grande question.  

• Le ‘Big Screen’ à IBC comporte L – C – R, 2 x 
LFE et 8 zones pour les surrounds, permettant une 
grande variété de permutations. 
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Les Formats Disponibles 

• Auro 3D 

• Dolby Atmos 

• ImmSound 

• Iosono 

 Ceux-ci sont les formats existants pour film 
mais les autres systèmes tels que 
Ambisonics, LARES et Timax peuvent être 
pris en considération (théâtre, etc.)  

 

 



'Upmix' ou 'Discrete' ? 

 

Une question, qui va sûrement diviser l'opinion, 

concernera la production finale – pistes dédiées 

ou les points de diffusions multiples à partir de 

formats existants ? 

 

Est-ce que le 'upmix' sera convaincant ? 

 



L'intention artistique 

Avec les 'upmixes', est-ce que l'intention 

artistique de la production sera maintenue ? 

Est-ce que les studios seront d'accord ? 

Formats pour les salles et formats pour la 

maison ? 

 

 



Conclusion – Mode ou Nécessité ? 

Au début du cinéma parlant, certains croyaient 

que c'était un mode et que cela passera vite. Ils 

se sont trompés !  

Le public n'est peut-être pas 'tech-savvy' mais il 

sait quand quelque chose ne va pas. Le son 3D 

renforcera l'expérience – ou 'l'illusion' – et 

deviendra une nécessité. 

 

C'est l'histoire du son au cinéma ! 

 

 



Merci pour votre attention ! 

Terry Nelson 

studio.equipment@bluewin.ch 


