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Music Tests
microphone dynamique / microphone USB

LiveStudioProConfirméDébutant

NIVEAU USAGE

Le micro « broadcast » PD-70 est un 
modèle dynamique conçu pour garder la 
voix intelligible dans des environnements 
acoustiques médiocres. Avec son corps 
entièrement en acier de 635 gr, il présente 
une similitude frappante avec le Shure 
SM7B, surtout quand on lui retire sa 
bonnette anti-vent amovible qui fait 
également office d’anti-pop.
Le micro est robuste et la prise XLR, 
plaquée or sertie, à l’arrière dans le corps 

du micro renforce sa résistance. Le PD-70 
est fixé à une tige métallique, elle-même 
attachée sur le pied par des filetages 3 / 8″
ou 5 / 8″ et comme le Shure, le PD-70 est
capable de pivoter verticalement autour 
de ce support pour positionner au mieux 
sa large capsule.
Pour ses caractéristiques, notons. La bande 
passante annoncée de 20 Hz à 20 kHz 
qui est celle de l’oreille humaine, présente 
une augmentation à partir de 1,5 kHz 
jusqu’à atteindre + 5 dB vers 4 kHz avant 
de chuter autour de 11 kHz. La zone des 
graves diminue vers 100 Hz pour tomber 
à - 10 dB à 50 Hz, équivalent à un coupe-
bas naturel (HPF) qui élimine le bruit de 
fond résiduel. La sensibilité de 1,6 mV / Pa 
= - 55,9 dB à 1 V pour 1 pascal (Source : 
TranslatorsCafé) indique un niveau de sortie 
élevé et le diagramme polaire cardioïde 
réduit fortement les bruits en provenance 
des côtés et de l’arrière, tout en créant un 
focus sur la parole dans l’axe.

PD-70 & RevelatorPRESONUS

Le streaming a le vent en poupe et 
chaque constructeur y va de ses mi-
cros spécialisés. Le constructeur bien 
connu de Baton Rouge, en Louisiane, 
développe deux modèles dans cette 
direction avec d’abord le transducteur 
dynamique cardioïde PD-70 et le Reve-
lator, un micro USB à condensateur et 
multiples directivités qui intègre une 
interface audio et un bundle logiciel 
étendu. par François Bouchery

PreSonus a su accompagner depuis 1995 les 
grandes évolutions du home-studio et après 

les interfaces, les consoles de mixage et les 
enceintes de monitoring, c’est aujourd’hui le 
live stream et le jeu vidéo qui sont plébiscités 
par les internautes avec le microphone au 
cœur de cette nouvelle communication. Alors 
que le PD-70 est un modèle classique qui 
nécessitera le complément d’une interface 
audio, le Revelator est un système « tout-en-
un » capable de transformer un simple poste 
de travail sur ordinateur en véritable studio de 
diffusion via son Interface audio 6 x 6 avec 
DSP accompagné du bundle Studio One 
Artist / Ableton Live Lite et des plug-ins de 
Studio Magic.

PD-70
REVELATOR

Le Revelator est le couteau suisse du 
broadcast par ses multiples applications qui 
concernent aussi bien la création musicale, 
la production de voix off, l’animation radio, 
le support de jeu vidéo, la création de 
podcasts, les réunions Zoom ou encore le 
live streaming. Sa sensibilité est de 1 mV 
/ Pa (- 60 dB) et sa bande passante de 
20 Hz à 20 kHz.

Ce transducteur USB lancé en 2020 de 
la taille d’une canette pour 730 gr (avec 
le pied) est un modèle électrostatique à 
condensateur qui offre trois directivités 
différentes : cardioïde dans l’axe, 
bidirectionnel (forme en 8) pour par 
exemple une interview en face-à-face et 
omnidirectionnel afin de capter l’ambiance 
d’une pièce. Le Revelator est fixé par un 
axe sur un bras en métal autour duquel il 
pivote verticalement, relié à un support de 
table très stable en demi-cercle. Un rail sous 
le socle laisse un passage vers l’arrière 
pour les câbles. Le Revelator se montre 
aussi complexe que son homologue PD-
70 est simple, avec plusieurs commandes 
implantées sur le corps du micro dont les 
boutons en caoutchouc Preset et Monitor 
ainsi que l’encodeur Volume avec option 
poussoir, muni d’une led centrale. Sous le 
micro, le port USB-C avec le câble fourni 
compatible USB 2.0, servira à alimenter 
l’interface. La sortie casque est en mini-jack 
3,5 mm et l’adaptateur livré avec le micro 
se visse sur l’arrière pour un montage sur 
pied standard (filetage 5 / 8″).Courbe de réponse en fréquences du PD70.

Au cœur de la diffusion
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TOUT EN COULEURS
Le Revelator est capable de fonctionner 
en partie en mode autonome, ce qui sera 
très précieux avec les smartphones iOS 
ou Android avec qui il est compatible en 
plug’n’play. Par défaut, sa led éteinte, le 
potentiomètre Volume contrôle le niveau 
de la sortie casque. En maintenant 
appuyée quelques secondes la touche 
Monitor qui passe en vert, la led s’allume 
momentanément de la même couleur et 
devient brièvement rouge si le signal écrête, 
pour indiquer que la commande pilote à 
présent le gain du micro.

Pour couper le micro (Mute) , il suffit 
d’appuyer sur le bouton-poussoir et la 
led reste éclairée en rouge. En appuyant 
brièvement sur Monitor, elle passera au 

bleu, la course du potard servant alors de 
mixage entre le signal du micro sans latence 
(à gauche) et le retour DAW de l’ordi (à 
droite). Les lettres de la touche Preset qui 
déclenche les quatre préréglages d’effets 
internes, s’éclairent en rose, bleu, orange et 
vert à chaque pression successive.

UC SURFACE
Une fois le produit enregistré sur le site de 
PreSonus qui donne accès à la suite logicielle 
Magic Studio et aux nombreux tutoriels 
vidéos, on installera le driver Universal 
Control (Mac / PC) qui règle la fréquence 
d’échantillonnage (jusqu’à 96 kHz) et la 
latence. Un clic ouvre le Control Panel UC 
Surface du Revelator qui gère le mixage, 
le routing et les traitements alors que la 
touche Setting en haut à droite permet de 
changer de directivité.

Les préréglages d’effets se sélectionnent 
dans le logiciel via la roue crantée ou le 
menu déroulant pour être assignés aux quatre 
mémoires ou à la touche « à la volée » du 
Hot Key. Via la page supplémentaire du 
Fat Channel on va pouvoir ensuite éditer 
ou by-passer individuellement chaque effet 

avant de sauvegarder le Preset au sein des 
huit mémoires utilisateur.

Le Fat Channel est un concept issu des 
consoles StudioLive Series III dont le DSP 
du Revelator utilise les mêmes algorithmes. 
Il se présente comme une super tranche 
« channel strip » qui applique une section 
dynamique virtuelle au canal d’entrée (HPF, 
Gate, EQ, Comp, Limiter) à laquelle s’ajoute 
le traitement Voice (Ring Modulator, Vocoder, 
etc.) plus une réverbe générale dans la partie 
mixage.

Le mixeur à quatre pistes du Revelator est 
capable de mélanger le son du micro avec 
trois autres flux audio stéréos en simultané 
dans le cadre de la fonction de renvoi ou 
loopback. On peut par exemple utiliser Studio 
One Artist ou Live en même temps qu’on 
reçoit un appel Skype et qu’on joue à son jeu 
vidéo favori. Il est aussi possible d’enregistrer 
dans une réunion Zoom ou Google Meet, 
la voix d’un invité pendant que l’on diffuse 
son propre speak mixé avec le playback de 
sa DAW. Le Revelator peut également créer 
quatre mixages différents à partir des sorties 
casque, Main, Virtual A et Virtual B.

Le son du PD-70 testé avec l’interface 
Studio 24c est très chaleureux, la bonnette 
est suffisamment efficace pour se passer 
d’anti-pop et le coupe-bas naturel réduit le 
bruit de fond en retirant un peu de graves. 
L’effet de proximité, moins prononcé qu’avec 
un statique, permet de « coller au micro » 
alors qu’à l’inverse, le son perd en intensité 
dès qu’on s’éloigne de la capsule, d’où la 
nécessité d’avoir un préampli puissant. 
En tournant autour de la membrane du 
transducteur, nous mettons en évidence 
l’excellente réjection hors axe et un signal 
fortement détimbré dû à la directivité 
cardioïde.

Le support du Revelator représente un 
indéniable cachet visuel et un confort 
d’utilisation. Son positionnement logique 
à côté du clavier de l’ordinateur place 
toutefois la voix à environ de 30 cm 
minimum, ce qui ne pose pas de 
problème au transducteur qui bénéficie 
d’un haut niveau de sortie, mais ramène 

mécaniquement plus de bruit à l’entrée.
Le montage sur un pied standard peut offrir 
un meilleur rapport signal / bruit mais la 
longueur du câble USB ne laissera pas une 
grosse marge et la place sous le micro pour 
les branchements est minimale.

L’élimination du bruit résiduel dépend 
fortement du type de Preset choisi dans 
le soft UC et les paramètres du Fat Channel 
seront assez polyvalents dans ce domaine. 
L’édition par exemple du Preset AM Radio 
avec un Gate et un EQ permet d’obtenir 
un amortissement conséquent du bruit de 
fond et une voix qui privilégiera plutôt les 
médiums. La flexibilité et l’ergonomie du 
couple Revelator / UC Surface constituent 
un avantage unique pour customiser sa 
voix et la trigger depuis le micro, même 
si tous les traitements ne se valent pas. 
Pour un tarif accessible PreSonus offre en 
tout cas deux propositions différentes tout 
aussi compétitives pour naviguer à l’aise 
au cœur des réseaux.

> Studio « tout-en-un » (Revelator)
> Mode standalone (Revelator)
> DSP avec Fat Channel (Revelator)
> Mixeur et loopback (Revelator)
> Compatible iOS / Android (Revelator)
> Son chaleureux (PD-70)
> Faible bruit de fond (PD-70)
> Anti-pop efficace (PD-70)

Pour

Contre

> Câble USB trop court (Revelator)
> Adaptateur filetage 5 / 8” seulement (Revelator)
> Peut capter du bruit de fond (Revelator)
> Traitements Fat Channel inégaux (Revelator)
> Nécessite la proximité (PD-70)
> Aucune option (PD-70)

ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS

Présentation vidéo PD-70

Présentation vidéo Revelator

Exemples audio par François Bouchery :
PD-70 : 1- Enregistrement voix 
avec bonnette anti-pop.
PD-70 : 2- Enregistrement voix en tournant 
autour du micro (directivité cardio).

Constructeur : PreSonus
Site : presonus.com
Prix public indicatif : 119 € (PD-70),

148 € (Revelator)

EN RÉSUMÉ

PreSonus propose deux transducteurs tournés vers le podcast avec le PD-70, un 
micro dynamique cardioïde avec HPF naturel, muni d’une bonnette qui lui sert 
d’anti-pop et le Revelator, micro électrostatique USB à trois directivités pourvu 
de commandes physiques, compatible iOS et Android et intégrant une carte son 
6 x 6 en 24 bits / 96 kHz avec DSP. Son Control Panel élaboré (Mac / PC) gère 
le Fat Channe et un mixeur quatre pistes avec option loopback. Le Revelator est 
livré avec un bundle logiciel étendu.

Face arrière du Revelator.

Impressions sur ces deux modèles
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