
MASTERING 
 

Petit parcours express des maillons essentiels d’une chaîne de processeurs de mastering : 

 

Un égaliseur de qualité, pour rééquilibrer le spectre, corriger des excès qui naissent du 
mélange des sons sur certaines harmoniques liées à la tonalité du morceau ou enlever des 
résonances bas médium pour plus de clarté. On pourra aussi atténuer des fréquences graves 
qui provoquent du bourrage du limiteur en fin de chaîne. On utilisera pour cela un EQ 
analogique, du type : Waves VEQ4, Waves SSLEQ, Sonnox Oxford EQ Native, T-racks3 Classiq 
EQ …etc 

 

Un générateur d’harmoniques ou Exciter qui donnera de la densité spectrale à un son fade. 
Pourquoi sont-ils parfois multibandes? Sur une basse au son raplapla, on pourra fabriquer 
uniquement de bonnes harmoniques sur les fondamentales, en évitant « d’arroser » tout le 
spectre. A l’inverse on pourra faire scintiller les aigus, sans colorer les graves. Exemple : BBE 
Sonic maximizer, BBE Harmonic maximizer, BBE loudness maximizer, Sonnox Oxford Inflator 
Native …etc 

 

Un compresseur : si la batterie n’a pas été sous-mixée, il donnera du punch, avec des temps 
d’attaque un peu retardés, et rehaussera les niveaux un peu bas. Exemple : Waves SSLComp, 
T-racks3 Classiq Comp …etc. En version multibande, il effectuera un véritable remixage du 
spectre, ce qui est parfois bien utile lorsque les dynamiques individuelles des instruments 
n’ont pas été bien contrôlées au mixage. Exemple : Waves C4. 

 

Un processeur de spatialisation : dès fois intégré dans le compresseur, il élargit ou rétrécit la 
stéréo, parfois en multibande. Exemple : Waves S1 Stereo Imager, Waves Doppler …etc 

 

Une réverb pour les mixages trop secs. Exemple : Waves IR-L. 

 

 



Dernier traitement, le limiteur de mastering « brickwall » : C’est lui qui en gommant les 
crêtes va nous procurer les précieux décibels pour monter le niveau général, à condition 
d’avoir bien maîtrisé au préalable le spectre, surtout dans le grave, et la dynamique 
générale. Exemple : Waves L1 ou L2 ou L3, T-racks3 Brickwall Lim, Sonnox Oxford Limiter 
Native …etc 

 

Quelques règles d’or du mastering : 

« Accorder » les fréquences des égalisations donne un résultat plus musical. Tout 
déséquilibre spectral sera exagéré par les traitements de dynamiques. Un limiteur de 
mastering n’est pas un compresseur, s’il travaille trop, il écrase tout. A chacun son job… 
Eviter les trop grandes largeurs stéreo dans les graves. 


