Utiliser un signal de cross-mod pour exposer une piste son optique
Lorsqu’on fait une copie sonore optique, la densité exacte du négatif son importe peu, ce qui est
compte c’est la combinaison de la densité du négatif et de celle du positif. Le signal de cross-mod est
un signal de 4000 Hz modulé par du 400 Hz qui permet de trouver la meilleure densité de la piste sur
la copie en fonction du négatif son que l’on utilise. Plus un négatif son est dense, plus son tirage devra
l’être également ; lorsqu’il n’y a pas de distorsion, la fréquence de 400 Hz n’est pas audible.

Une fois qu’on s’est assuré qu’on sera dans la plage admissible du négatif (en général on vise d’être
autour de 3.0 pour produire une piste sonore de densité environ 1.5) on enregistre donc le négatif
son avec le signal de cross-mod à la suite du report. Le signal est à enregistrer à environ –4 dB par
rapport au maximum de l’amplitude du signal optique (les pointes qui se touchent). Le tout qui doit être
développé en même temps, car les deux doivent être faits dans exactement les mêmes conditions.
Une dizaine de secondes de cross-mod suffisent à prélever de quoi faire une boucle une fois que le
négatif son est développé.
On place cette boucle dans la tireuse contact et on l’expose à différentes valeurs de lampe, en arrêtant
à chaque fois la tireuse pour produire des repères. Il faut couvrir une plage suffisamment grande pour
aller de « pas assez exposé » à « trop de lumière ».
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On lit ensuite le tirage de la piste son réalisée dans un analyseur de spectre. Il y a des modèles
professionnels type Klark Teknik DN60 mais un simple « égaliseur » grand public avec affichage des
différentes bandes de fréquences qu’on câble en sortie d’un projecteur portable peut faire l’affaire. Le
signal de 4000 Hz doit être fort tout le temps, et le signal de 400 Hz résultant du défaut de distorsion
produit lorsque la densité du positif n’est pas idéale doit elle varier. Trop de densité produit du 400
Hz, pas assez de densité également. On recherche la valeur de tirage où elle s’annule. Cette valeur
correspond à la densité idéale par rapport au négatif qu’on a exposé ; il n’y a plus qu’à faire le tirage à
cette valeur-là.
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Tout cela est assez simple à mettre en place pour le noir et blanc. Pour les copies couleur 16mm
néanmoins, la situation se complique du fait que les cellules de lecture du son optique des projecteurs
16mm sont principalement sensibles à l’infra-rouge. Or les colorants présents dans le film ne bloquent
pas l’infra-rouge, c’est pourquoi il faut faire le redéveloppement (empâtage) avec un révélateur noir &
blanc des pistes sonores dans ce format, pour que les parties noires de la piste optique gardent l’argent
métallique (que le blanchiment élimine dans les autres parties du film) et ainsi ne laissent pas passer
l’infra-rouge, comme dans un film noir & blanc. Sinon, la dynamique du son deviendrait très mauvaise,
puisque la cellule recevrait tout le temps de la lumière, même quand elle ne doit pas en recevoir. Aussi,
à la fabrication, les lectures de densité doivent être faites avec un densitomètre qui permet de lire la
densité dans l’infra-rouge (800 nm), comme le BRUMAGIC MPST.
Pour en savoir plus, consulter la doc Kodak :
« Cross modulation Distorsion Testing for Motion Picture Laboratory »

