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V4 U Microphone de chant de Studio

V4 U Studio Vocal Microphone
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Les microphones de studio par SCHOEPS

Le V4 U est le microphone de chant 
de studio de SCHOEPS  Il associe les 
caractéristiques exceptionnelles typiques 
de SCHOEPS à un design classique, hors 
du temps. 

Le look du V4 U est basé sur le 
SCHOEPS CM 51/3 de 1951. Pourtant, 
le V4 U est un microphone de studio 
moderne. Sa capsule, son circuit et sa 
conception mécanique sont le résultat 
d‘un intense développement.

• Nouvelle architecture de capsule à 
petite membrane, avec un baffl e 
profi lé pour le contrôle du diagram-
me polaire.

• Sonorité chaude et claire, avec une 
légère atténuation des aigües du 
champ diffus.

• Tête de capsule inclinable

The V4 U is the studio vocal microphone 
by SCHOEPS. It unites the outstanding 
technical characteristics typical of 
SCHOEPS with a timeless, classic design.

The “look” of the V4 U is based on the 
SCHOEPS CM 51/3 from 1951. 
But the V4 U is a thoroughly modern 
studio microphone. Its capsule, circuitry 
and mechanical construction are the 
result of extensive new development.

• New small-diaphragm capsule 
architecture, with bevelled collar for 
controlling the polar response.

• Warm, clear sonic character with 
smoothly rolled-off diffuse-fi eld 
response.

• Capsule head with adjustable tilt 
angle.

Des caractéristiques exceptionnelles:

• Réponse en fréquence optimale 
dans l‘axe, avec une lègère re-
montée des aigües.

• Directivité légèrement et régulière-
ment augmentée au fur et à mesu-
re que l‘on monte vers l‘aigu.

• Reponse en champ diffus parallèle 
à la réponse dans l‘axe, avec une 
légère atténuation des aigües.

• Nouveau circuit éléctronique qui 
permet une pression acoustique 
maximum très élevée.

Outstanding technical performance:

• Optimal on-axis frequency response 
featuring a mild high-frequency lift.

• Very smooth polar response; 
carefully-controlled narrowing of 
the pattern at high frequencies.

• Diffuse-fi eld response parallel to the 
0 ° response, with a gentle roll-off 
at high frequencies.

• Newly designed electronics offer a 
very high maximum sound pressure 
level.
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Caractéristiques

Directivité   Cardioïde

Réponse en fréquence 50 Hz - 22 kHz

Sensibilté 16 mV/Pa

Bruit équivalent (Pondéré A) 15 dB-A

Bruit équivalent (CCIR) 25 dB

Rapport Signal/Bruit (Pondéré A) 79 dB-A

Pression acoustique maximum pour 5% THD  144 dB SPL

Niveau de sortie maximum  4.8 V

Coupure de basses 40 Hz 

Alimentation 48 V

Consommation 3.3 mA

Impédance de sortie (10 Hz…20 kHz) 97 Ohms

Longueur 194 mm

Diamètre du corps 34 mm

Largueur (tête de capsule) 45 mm

Poids 302 g

Inclinaison réglable +/- 20 °

Coloris disponibles bleu ou gris
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La Capsule

• Un baffl e profi lé de 33 mm de 
diamètre provoque une augmen-
tation légère et régulière de la 
directivité aux fréquences aigües, 
comme avec un microphone à large 
membrane.

• En même temps, les qualités acous-
tiques d‘une petite membrane sont 
préservées : régularité de la courbe 
de réponse et du diagramme 
polaire.

• La capsule est montée sur une 
suspension élastique pour réduire 
les bruits de manipulation

•   

The Capsule

• A 33-mm beveled collar causes 
the capsule’s directivity to increase 
steadily and smoothly at high 
frequencies, as in a large-
diaphragm microphone.

• Meanwhile, the superior acoustic 
qualities of a small-diaphragm 
capsule like the extraordinarily 
smooth frequency and polar 
response are maintained.

• The capsule is elastically suspended 
internally to reduce solid-borne 
sound such as handling noise.

L‘Electronique

• Nouveau circuit de sortie, montage 
symétrique en pont

• Niveau de pression acoustique 
maximum de 145 dB SPL, corres-
pondant à un niveau de sortie de 
4,8 V.

• Etage de sortie sans transformateur 
ni condensateur de couplage.

• Impédance de sortie très faible à 
toutes les fréquences.

• Sortie symetrique active; tout le 
circuit audio est symétrique dès la 
sortie du FET. 

• Grande immunité aux interféren-
ces, avec un blindage sans faille et 
des fi ltres HF sophistiqués en sortie; 
excellente compatibilté électroma-
gnatique.

The Electronics

• Newly-developed bridge-type 
balanced output circuit.

• Maximum sound pressure level of 
144 dB SPL, corresponding to an 
output level of 4.8 V.

• Output stage transformerless and 
free of coupling capacitors.

• The resulting output impedance is 
low and constant with frequency, 
while the symmetry is very high.

• Symmetrical, balanced output, the 
entire audio circuit is symmetrical 
from the output of the FET onward.

• High immunity to interference, with 
gapless shielding and a modern 
RFI fi lter at the output; very good 
electromagnetic compatibility.

      Nouvelle capsule, nouveau circuit
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Sets

Le V4 U est disponible en deux couleurs 
standard : bleu et gris..

Le set „V4 SGV“ contient le microphone, 
un coffret en bois et la genouillère SGV.

Le set „V4 USM“ contient le micropho-
ne, un coffret en bois et la suspension 
élastique USM-V4

Sets

The V4 U is available in two standard 
colors: blue or gray.

The “V4 SGV Set” contains the
microphone, a wooden case and 
the SGV stand clamp.

The “V4 USM Set” contains the
microphone, a wooden case and 
the USM-V4 elastic suspension.
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Le CM 51 - une icône

Le look classique du V4 U est basé sur le 
CM 51/3. Ce microphone a été fabri-
qué par SCHOEPS de 1951 à 1953. La 
disponibilité de tubes à vide de petites 
dimensions et à faible bruit a rendu 
possible la fabrication de préamplifi ca-
teurs microphoniques bien plus petits 
que leurs prédécesseurs en forme de 
bouteille.

Le CM 51/3 marque aussi le début des 
microphones modulaires. Un connec-
teur à baïonnette permet d‘utiliser 
des capsules différentes sur un même 
préamplifi cateur. La gamme comprend 
une capsule à directivité commutable 
constituée de deux transducteurs : un 
omnidirectionnel et un fi gure-8. En 
combinant les deux capsules élec-
triquement dans le préamplifi cateur, on 
obtient une directivité cardioïde.

The CM 51 - an icon

The classic look of the V4 U is based on 
the CM 51/3. This microphone was 
manufactured by SCHOEPS from 
1951–1953. The availability of smaller, 
low-noise vacuum tubes made it 
possible to build microphone 
amplifiers far smaller than their 
bottle-type predecessors.

This series also marked the birth of 
modular microphones. A bayonet-type 
connector allowed a variety of different 
capsule types to be used on a single 
amplifi er. The range included a unique, 
switchablepattern capsule head 
containing both an omnidirectional and 
a fi gure-8 transducer. A cardioid pattern 
was produced by combining the outputs 
of these two capsules electrically within 
the amplifi er.
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Comment, chez SCHOEPS, imagine-t-on le microphone de chant de studio idéal ? En développant la capsule cardioïde du V4 U, nous avons fait particulièrement 

attention á deux choses : l’excellence de la performance technique et un idéal  sonore bien particulier.

Définition de l‘idéal sonore

Tout d’abord, il était nécessaire de définir ce que nous entendions par idéal 

sonore. Le caractère sonore d’un microphone de chant de studio peut très 

bien différer d´un microphone á petite capsule.

Après de nombreux tests d’écoute avec une grande variété de microphones 

et de sources sonores, une image s´est formée d’un idéal sonore qui semble 

être particulièrement recherché dans un enregistrement de studio. A par-

tir d’autres  types d’enregistrement, nous avons fait des investigations sur 

la façon dont les chanteurs de rock étaient captés en studio, ainsi que les 

instruments comme les guitares ou les corde, ou encore les voix parlées. La 

technologie du Polarflex de SCHOEPS nous a été très utile dans la recherche 

des caractéristiques de la  directivité idéale : en effet, le Polarflex permet de 

créer des microphones virtuels dotés de tous les diagrammes polaires ima-

ginables dans n’importe quelle gamme de fréquences.

De façon tout á fait claire, la transparence est la caractéristique perceptu-

elle la plus recherchée. A de très rares exceptions près, tout ce qui artifi-

ciel ou faussé sera toujours jugé négativement. Un autre point essentiel est 

qu’en studio, l’ingénieur du son peut créer son espace sonore de différen-

tes manières. Généralement, l’acoustique du studio a beaucoup moins d’im-

portance qu’elle n’en a dans un enregistrement classique dans une salle de 

concert. Dans ce cas, la performance elle-même dépend de l’acoustique 

sans laquelle l’auditeur ne peut pas se faire une représentation sonore adé-

quate de la salle. En studio c’est différent. Le monitoring se fait souvent au 

casque et l’espace sonore est souvent entièrement fabriqué á posteriori. On 

n’a pas tellement besoin de reproduire l’acoustique du lieu. On a seulement 

besoin d´éviter qu’elle ne vienne dénaturer le son.

.

 

Traduction de l‘idéal sonore en paramètres techniques

Du point de vue des caractéristiques d’un microphone, cet idéal sonore 

demande que les instruments ou la voix de l’artiste soit traités avec une 

absolue transparence. Toute irrégularité dans la courbe de réponse ou le dia-

gramme polaire peut être dommageable. La réponse en fréquence à 0° doit 

être linéaire entre 50 et 20000 Hz, même si l’on peut souhaiter une légère 

remontée des aigües pour compenser leur atténuation dans le champ dif-

fus. La restitution de l’acoustique  -représentée par la courbe de réponse 

en champ diffus- doit être agréable. En général, cela signifie qu’on ne doit 

pas la percevoir en tant que telle et que la zone des fréquences aigües peut 

être un peu atténuée. La réponse en fréquence du champ diffus doit être 

aussi régulière que possible, sans favoriser une bande de fréquences parti-

culière, et elle doit chuter doucement dans l’aigu. En plus de la courbe de 

réponse à 0° et des caractéristiques du champ diffus, la façon de capter les 

sons en dehors de l’axe est cruciale pour le caractère sonore d’un micro-

phone. Si cette courbe est irrégulière, cela signifie que les diagrammes polai-

res à différentes bandes de fréquences sont incohérents entre eux. C’est 

très éloigné de l’idéal recherché. Cela peut dénaturer les instruments posi-

tionnés en dehors de l’axe, ou les réflexions du studio, et même les rendre 

désagréables. En conséquence, lorsqu’on développe une capsule, on doit 

respecter deux impératifs incontournables : une réponse en dehors de l’axe 

régulière à tous les angles d’incidence et des diagrammes polaires cohérents 

à toutes les fréquences.

Atteindre les impératifs techniques

La barre a été placée très haut pour atteindre les buts fixés, alors qu´en pra-

tique, des compromis sont souvent acceptés. Mais avec le V4 U, le nouveau 

concept de capsule remplit parfaitement le cahier des charges. Il était clair 

dès le départ que seule une petite capsule pouvait convenir pour obtenir 

l’homogénéité  des courbes de réponse et la transparence du son. Mais les 

caractéristiques en champ diffus semblaient être celles d’une capsule à large 

membrane, dans laquelle les dimensions physiques induisent un resserre-

ment de la directivité dans l’aigu. Finalement, ces deux impératifs contradic-

toires ont pu être réalisés par l’utilisation d’un baffle profilé placé autour de 

la membrane et qui porte son diamètre à 33 mm. L´utilisation de ce genre 

d’éléments acoustiques avec un microphone à pression  (comme monter la 

membrane sur une sphère) est une technique habituelle qui permet de res-

serrer la directivité dans les fréquences médium, alors que ce phénomène 

ne se produit généralement qu´aux fréquences aigües.

Caractéristiques du V4 U

Les diagrammes ci-dessous illustrent les propriétés de la capsule du V4 U, 

qui remplissent  parfaitement les exigences mentionnées précédemment.

La réponse en fréquence est linéaire jusqu’à 20 KHz, avec une légère 

remontée de 2 dB entre 4 et 15 KHz.. La réponse en champ diffus est idéa-

lement parallèle à la réponse à 0°. L’indice de directivité (le rapport entre la 

réponse dans l´axe et en champ diffus) n’est jamais inférieur à 5 dB quelle 

que soit la fréquence. De ce fait, le microphone n’a jamais une directivité 

plus ouverte que la cardioïde. 

Le resserrement contrôlé du diagramme polaire commence à 7 KHz. Il pré-

sente les caractéristiques suivantes : en dessous de 6 KHz, il est presque 

parfaitement cardioîde à toutes les fréquences. 
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Ensuite, le diagramme se resserre 

vers le supercardioïde, comme on 

le souhaitait, avec un lobe arrière 

qui ne dépasse jamais -14 dB par 

rapport à la réponse à 0°. Il n’y a 

aucune irrégularité du diagramme 

polaire à aucune fréquence.

HW 2013

Traduction : Michel PIERRE

Développement de la nouvelle capsule du microphone de chant de studio V4U
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La nouvelle capsule du V4 U


