
PREMIERE ELEMENT 11
COMMENT ENLEVER DES BRUITS PARASITES SUR UNE BANDE

SON  
 

ouvrez ressource du projet,  glissez la vidéo sur le plan de montage, 
cliquez droit devant celle-ci supprimer et fermer l'espace

à présent vous avez une partie image en bleue, une partie son en vert 



mettez votre curseur au début de la vidéo
avec ce bouton j'ai élargi la vision de la vidéo
sur la bande son en vert vous remarquez une ligne jaune, qui correspond  à 
la hauteur du son
c'est sur cette ligne jaune que nous allons agir

1 - cliquez sur votre vidéo pour la sélectionner elle devient bleue claire
2 - cliquez sur réglage, un tableau s'ouvre 
3 - cliquez sur volume, ce qui ouvre une autre partie « volume de    
      l'élément »  sur laquelle nous allons travailler



     

par défaut, le volume est à 0
cliquez sur la partie centrale du rectangle « ajouter une image clé »
                                                                           un petit losange apparaît 
dans le tableau ainsi qu'un rond blanc sur la ligne de son
vous remarquez que votre curseur est visible  aussi sur le tableau
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déplacez manuellement votre curseur accrochez, glissez à l'endroit où vous
baisser le son
le curseur sur le tableau de volume s'est lui aussi déplacé

avec ce bouton élargissons aussi la vision des images clés que nous allons 
poser
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cliquez au milieu du rectangle ajouter ou supprimer une image clé
un autre losange ; ainsi qu'un point rond se positionnent à ces endroits

avancez le curseur avec la flèche de votre clavier
comme j'ai exagérément élargi le tableau vous voyez bien l'espace 



 
bleuissez le chiffre 0.00 dB inscrivez une nouvelle donnée -20 par exemple
sans oublier de faire entrée
un autre losange se positionne sur le tableau 
ainsi qu'un autre rond blanc sur la ligne jaune du son ce qui la fait baisser

comme vous avez déjà -20 et que vous voulez conserver cette hauteur de 
son, déplacez votre curseur jusqu'à l'endroit décidé par vous, cliquez sur 
ajouter ou supprimer une image clé ( nouveau losange, nouveau point 
rond)



flèche du clavier pour faire avancer votre curseur d'un espace
rétablir le son en bleuissant -20 dB inscrire 0 entrée
la bande son  baisse et remonte 

si je ramène la vision élargie à une vision normale avec les boutons
vous ne voyez plus aussi bien les images clés c'est pourquoi il vaut mieux 
élargir ces champs



répéter autant de fois que vous le voulez
pour vous déplacer dans l'espace des images clés , accrochez le rectangle 
gris ou ascenseur horizontal

il faut du temps et de la patience pour exécuter ces manipulations 
j'ai choisi cette vidéo avec le cri du « caouac », comme il a beaucoup crié 
vous pourrez facilement vous entraîner


