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Ce vent qui nous gêne ( ed. A du 29 mars  2007)

Le problème du vent est à ce jour celui qui m'a donné le plus de soucis dans mes montages
vidéo. Il est très désagréable de se retrouver, par exemple lors d'une interview en extérieur,
d'avoir un souffle important du vent qui couvre les paroles du personnage.
Supprimer ce souffle devient alors une idée fixe.

En cours de prise de vue:
La solution est de supprimer ou atténuer le bruit du vent au moment de la prise de vue. J'évite
de filmer avec le vent de face ou de travers. J'essaie, lorsque cela est possible, de me placer
avec le vent en arrière de la caméra, ce qui permet de limiter le souffle du vent sur la grille du
microphone. Mais la solution la plus performante est la bonnette anti-vent.

1. Une bonnette anti-vent en mousse reste efficace par petit vent.
2. Une bonnette anti-vent en poils (fourrure synthétique) permet de supprimer le souffle du

vent jusqu'à force 5 Beaufort. A partir de force 7 les poils de la bonnette sont plaqués et le
souffle du vent passe sur le microphone. J'ai fait des essais à force 6, avec ma bonnette en
poils longs, les paroles du personnage de face et de côté sont claires sans bruit du vent. Ce
qui paraît gênant pour le personnage, c'est de parler fort pour contrer le bruit du vent que
lui-même entend alors qu'il est inaudible à l'enregistrement jusqu'à force 5 à 6. Elle laisse
la voix réellement neutre. Voir ces exemples: http://perso.orange.fr/soizic/ventforce6.wmv
et  http://perso.orange.fr/soizic/ventforce7deface.wmv

3. Une autre solution est le micro-cravate avec sa bonnette anti-vent qui peut être mis sous
des vêtements.

4. Une option existe sur certaines caméras, elle consiste à réduire le bruit des basses
fréquences et diminuer le bruit du vent.

En cours de montage:
Quant à l'utilisation de filtres en cours de montage, (Plugins sur Studio, Premiere, Audition, et
autres logiciels de correction de bande sonore) j'en ai essayé plusieurs et aucun n'est
satisfaisant. Le bruit du vent est diminué mais donne un son métallique désagréable à l'oreille.
Il est toujours possible, si le vent est audible, de supprimer la piste sonore prise au cours de la
prise de vue et de la remplacer par différents bruitages, de vent, de feuillage, d'oiseaux, de
mer, … que l'on trouve sur les CD d'ambiance et de bruitages.

  


