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Introduction

  

GRM Tools Evolution est un nouvel ensemble de traitement du son en temps réel de la 
collection GRM Tools. Il continue l'exploration commencée avec la collection GRM Tools 
Spectral Transform des possibilités offertes par la manipulation spectrale des sons.

Il est disponible en 32 & 64 bits aux formats AAX, VST, Audio Unit et RTAS (32 bits), et aussi 
en tant qu'application indépendante (Stand-Alone) . Conçu et réalisé au Groupe de 
Recherches Musicales de l'Institut National de l'Audiovisuel (Ina-GRM), GRM Tools est le fruit 
de nombreuses années d'expérimentations et de développement de logiciels de traitement 
sonore à l'usage des musiciens, des compositeurs et des designers sonores.

  

Les pages suivantes vous expliqueront comment installer et valider GRM Tools Evolution, 
vous présenteront les particularités originales de l'interface utilisateur communes à tous les 
GRM Tools et décriront les caractéristiques des traitements de  GRM Tools Evolution.

Installation
Validation

Contrôles Communs
Gestion Midi
Multicanal

Stand-Alone

Evolution
Fusion 
Grinder
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Installation

  Ma

Mac OS X
Le programme d'installation copie les plugins dans les répertoires correspondant à chaque 
architecture :

 RTAS : Bibliothèque\Application Support\Digidesign\Plug-Ins
 AAX : Bibliothèque\Application Support\Avid\Audio\Plug-Ins
 VST : Bibliothèque\Audio\Plug-Ins\VST\GRM
 Audio Units : Bibliothèque\Audio\Plug-Ins\Components
 Stand Alone : Applications\GRM
 Documentation :  GRM Tools Documentation

Il installe aussi les extensions Interlok nécessaires à la validation des plugins.

Pour lancer le programme d'installation, double-cliquez sur l'icone du programme 
d'installation GRM Tools Evolution Installer.pkg et suivez les instructions. Si vous ne voulez 
pas installer toutes les architectures disponibles, choisissez l'option « Personnaliser » dans la 
page « Type d'installation » et sélectionnez les composants désirés.

PC Windows
Le programme d'installation copie les plugins dans les répertoires correspondant à chaque 
architecture :

 RTAS : Program Files\Common Files\Digidesign\DAE\Plug-Ins
 AAX : Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins
 VST : Dossier GRM dans le dossier par défaut des plugins VST (Généralement : 

Program Files\Steinberg\Plug-Ins\VST) ou bien Program Files\VSTPlugins si 
l'emplacement par défaut n'existe pas.

 Stand Alone : Program Files\Ina-GRM\GRM Tools
 Documentation :  Mes Documents\GRM Tools Documentation 

Sur un système 64 bits, les plugins et applications 32 bits sont installés dans « Program Files 
(x86) » .

Il installe aussi les extentions Interlok nécessaires à la validation des plugins ainsi qu'une mise
à jour de certaines bibliothèques Windows.

Pour lancer le programme d'installation, double-cliquez sur l'icone du programme 
d'installation GRM Tools Evolution Installer.exe et suivez les instructions.
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Validation

  

Vous devez valider les GRM Tools pour pouvoir les utiliser. 

Acheter les GRM Tools Evolution 
  

Lors de votre achat, vous recevrez un numéro de série ainsi qu'un lien vers le site iLok.com 
vous permettant de gérer vos licences. Gardez précieusement le numéro de série, il est la 
preuve de votre achat. Vous en aurez besoin pour valider le plugin et pour contacter le 
support technique.

Valider GRM Tools Evolution 
  

La validation se fait avec l'iLok License Manager. ILok Licence Manager est une nouvelle 
application pour Mac et PC vous permettant de gérer vos licences et vos clés. Elle remplace 
en partie le site iLok.com.

A partir de la version 3.5 de GRM Tools, la clé iLok n'est plus requise. Vous pouvez installer 
les licences de GRM Tools sur votre ordinateur ou sur une clé iLok.

• Créez un compte sur iLok.com si vous n'avez pas dejà un. 

• Téléchargez et installez la dernière version de iLok License Manager.

• Lancez  iLok License Manager et connectez  vous (Sign in) avec vos identifiant 
iLok.com

• Sélectionnez « Redeem Activation Code » dans le menu « Licenses »

• Copiez le code d'activation

• Faites glisser le licence générée sur une des destinations affichées dans la colonne de
gauche (clé iLok ou ordinateur)

Des documentations et vidéos détaillant la gestion des clés et des licences sont disponibles 
sur le site iLok.com.
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Contrôles Communs

  

Chaque plug-in contient différents dispositifs de contrôle permettant de modifier, manipuler,
afficher, sauvegarder et rappeler des valeurs de paramètres. Ces contrôleurs sont :

 Potentiomètres linéaires
 Liens élastiques
 Champs de valeurs
 Boutons
 Presets
 Tempo
 SuperSlider
 Agitation
 Save/Load

Potentiomètres linéaires et bidimensionnels

  

Cliquer sur le curseur du potentiomètre et le déplacer en maintenant le bouton de la souris 
appuyé pour avoir une variation continue de la valeur.
Cliquer sur le chemin du curseur pour sauter directement à cette valeur.
Cliquer sur le curseur en pressant la touche [Alt] pour recharger la valeur par défaut.
Uniquement pour le potentiomètre bidimensionnel, cliquer sur le curseur en pressant la 
touche [Shift] limite les déplacements aux mouvements horizontaux ou verticaux.

Liens élastiques

  

Pour obtenir des mouvements très doux des potentiomètres linéaires ou bidimensionnels, 
cliquer sur le curseur du potentiomètre tout en pressant la touche [Command] sur Mac ou 

[Ctrl] sur PC. Le coefficient de lissage dépend de la distance entre le pointeur de la souris et 
la position du curseur du potentiomètre. Cette distance est matérialisée par un lien élastique
indiquant la direction du mouvement du curseur.
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Champs de valeurs

  

Des afficheurs alphanumériques sont associés aux potentiomètres et aux autres contrôles. Ils 
affichent la valeur du paramètre correspondant sous forme numérique ou textuelle.

Cliquer sur un champ de valeur en maintenant l'appui permet la variation du paramètre par 
déplacement vertical de la souris. Le pas de variation peut être modifié en pressant 
simultanément le bouton de la souris et la touche [Command] sur Mac ou [Ctrl] sur PC.

Un double-clic dans le champ de valeur ouvre un éditeur permettant de modifier 
directement la valeur du paramètre. Un clic à l'extérieur du champ ou la touche [Return] 
terminent l'édition de la valeur. 

Attention : avec certaines applications hôtes, la touche [Return] est interprétée comme une 
commande de l'hôte et ne termine donc pas l'édition de la valeur. Dans ce cas, il faut cliquer 
en dehors du champ éditable pour terminer l'édition.

Boutons

  

Les boutons sont utilisés pour changer l'état d'un processus ou pour déclencher une action.

Cliquer dessus pour déclencher l'action correspondante.

Presets
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Chaque plug-in dispose de capacités de mémorisation de tous les réglages, et de rappel de 
ces mémorisations.

La transition progressive d'un preset à un autre se fait par interpolation linéaire des 
mémoires de paramètres. La zone de mémorisation est située sur la droite de chaque 
fenêtre. Elle comprend seize cases de mémorisation, un potentiomètre de contrôle de la 
durée d'interpolation et d'un affichage d'état.

 Cliquer en appuyant sur la touche [Command] sur Mac ou [Ctrl] sur PC pour enregistrer
la configuration courante. La zone d'état fournit l'indication de la dernière opération 
effectuée (ici 'Save' suivi du numéro du preset).

 Cliquer sur un bouton pour rappeler le preset correspondant. La zone d'état indique 
'Load'.

 Cliquer en appuyant sur la touche [Alt] pour recharger la configuration d'usine. La zone
d'état indique 'Reset'.

 Notez que dans leur réglages d'usine, les presets 15 et 16 permettent d'obtenir des 
variations aléatoires de l'ensemble des paramètres. Le preset 15 applique une 
variation d'environ 10 % autour des réglages courants, le preset 16 génère une nouvelle
configuration complètement aléatoire.

Le temps de passage de la configuration courante aux valeurs d'un preset est déterminé de 
deux façons :

• Le potentiomètre vertical placé à droite des boutons permet de définir le temps 
d'interpolation (de 0 à 30 secondes) entre les valeurs courantes des paramètres et les
valeurs rappelées.

• Le petit bouton M situé sous le potentiomètre précédent permet, quand il est activé,
d'utiliser la durée d'interpolation sauvegardée avec l'ensemble des valeurs de 
paramètres. Sinon la valeur courante du potentiomètre sera utilisée.

Durant l'interpolation, la manipulation d'un élément d'interface (potentiomètre ou champ 
alphanumérique) stoppe l'interpolation du paramètre correspondant. Les autres paramètres 
continuent à être interpolés. Pour arrêter complétement l'interpolation, cliquez sur la zone 
d'état.

Le contenu d'un preset peut être copié puis collé dans un autre preset du même plugin. Par 
exemple, un preset de Evolution VST peut être copié vers un preset d'un autre  Evolution VST
ou vers un preset de  Evolution StandAlone.

Un clic droit sur un preset fait apparaître un menu permettant de copier ce preset dans le 
presse-papier. Si un preset compatible est mémorisé dans le presse-papier, son numéro est 
affiché et il peut être collé dans le preset choisi. Ce nouveau preset est alors chargé.

Tempo
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Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec certaines applications comme Cubase SX, etc.

Certains paramètres, comme le temps d'interpolation entre les presets, peuvent être 
synchronisés avec les variations de tempo de la session ProTools. Pour passer en mode 
synchronisé cliquez sur le potentiomètre ou le champ alphanumérique correspondant tout en 
maintenant la touche [Shift] appuyée. L'affichage passe alors en caractères gras pour 
indiquer le changement d'unités. Les valeurs possibles sont :

T/64 triolet de quadruple croche
1/64 quadruple croche
T/32 triolet de triple croche
./64 quadruple croche pointée
1/32 triple croche
T/16 triolet de double croche
./32 triple croche pointée
1/16 double croche
T/8 triolet de croche
./16 double croche pointée
1/8  croche
T/4 triolet de noire
./8 croche pointée
1/4 noire
T/2 triolet de blanche
./4 noire pointée
1/2  blanche
T/1 triolet de ronde
./2 blanche pointée
1/1 ronde
./1 ronde pointée
1 bar mesure
Les durées plus importantes sont définies en nombre entier de mesures : par 
exemple 3 bar pour 3 mesures.

Les paramètres synchronisables sont décrits dans les sections consacrées aux plugins 
individuels.

SuperSlider

  

Le potentiomètre horizontal situé en bas de chaque fenêtre offre un moyen unique 
d'exploration des presets disponibles. Les premiers réglages satisfaisants trouvés et 
mémorisés, l'utilisateur peut jouer à nouveau entre des positions complexes pour en générer 
de nouvelles. Ces évolutions sont générées par interpolations entre les presets représentés 
par les huit boutons situés juste au-dessus.

 Cliquer sur un des huit boutons et déplacer la souris verticalement en maintenant le 
bouton appuyé pour sélectionner le numéro de mémoire.

 Déplacer le curseur du potentiomètre entre ces boutons pour interpoler les valeurs des
paramètres.

 Choisir Off comme numéro de mémoire permet de désactiver le bouton correspondant 
et d'obtenir une plage de réglage plus étendue pour l'interpolation.
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Agitation

Cet ensemble de contrôleurs permet d'ajouter des variations aléatoires aux paramètres du 
traitement. Le potentiomètre rotatif de gauche donne l'amplitude (de 0% à 100%) de la 
variation aléatoire. Celui de droite donne la vitesse de ces variations (de 0 à 60 s). Le bouton 
On/Off situé sous les deux potentiomètres rotatifs active les variations.
Quatre groupes d'agitation sont disponibles :

Un clic gauche sur le bouton coloré  situé à droite de chaque valeur 
alphanumérique permet de valider l'agitation pour chaque paramètre individuel. Un clic droit 
sur le bouton permet d'ouvrir le menu de choix du groupe d'agitation.

Quand le bouton est clair, le paramètre est soumis à la variation, quand il est sombre la 
variation n'a pas d'effet. 

Attention, dans la configuration par défaut, l'agitation est désactivée pour tous les 
paramètres.

Save/Load

  

Chaque plug-in comporte deux boutons save/load en bas de sa fenêtre. Ces boutons 
proposent une alternative au dispositif de sauvegarde disponible dans l'application hôte et 
permettent d'échanger des configurations de plug-ins GRM Tools dans d'autres 
environnements.

 Save ouvre le sélecteur de fichier et sauve l'ensemble de la configuration (les valeurs 
courantes des paramètres et les 16 presets).

 Load ouvre le sélecteur de fichier et rappelle l'ensemble de la configuration 
sauvegardée préalablement dans un fichier utilisateur.

Redimensionnement de la fenêtre
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La fenêtre des plugins peut être redimensionnée en cliquant et tirant sur le petit triangle 
situé en bas à droite du logo ina-grm. 

Attention : de trop grandes dimensions peuvent ralentir l'affichage des données dans 
l'interface du plugin.

Gestion Midi

Tous les paramètres des traitements peuvent être contrôlés par des messages MIDI. 
Attention, certaines applications (comme Logic, par exemple) n'envoient pas les messages 
MIDI directement aux traitements, mais proposent d'autres solutions pour lier ces messages  
aux paramètres. 

Messages MIDI

Les messages MIDI reconnus par les traitements sont les messages de canal suivants:
– Control Change
– Note On
– Pitch Wheel
– Program Change 

Les contrôles discrets (boutons, menus, Preset) ont des comportements différents en fonction
des messages :

• Control Change : les valeurs du message (de 0 à 127) sont mappées sur la plage de 
variation du paramètre. Par exemple pour un bouton, les valeurs de 0 à 63 
déclenchent l'état « relâché » et celles de 64 à 127 l'état « appuyé ».

• Pitch Wheel : analogue au précédent, mais avec une plage de valeur du message de 
14 bits, c'est-à-dire de 0 à 16383.

• Program Change : Les numéros de programme correspondent à l'état du paramètre. 
Par exemple, les Program Change 1 et 2 correspondent aux états « relâché » et 
« appuyé » d'un bouton. Ou bien, les Program Change de 1 à 16 correspondent aux 16
presets du traitement.

• Note On : une note de base est associée au paramètre. 
◦ Pour les paramètres à deux états (boutons, ou menus à deux choix) chaque envoi 

du message Note On avec la même note de base, commute l'état du paramètre. 
Les autres messages Note On sont sans effet et peuvent donc être utilisés pour 
contrôler d'autres paramètres. 

◦ Pour les paramètres à plus de 2 états (Preset, menus, etc..), la note de base 
correspond au premier état, la note suivante au second, etc... Par exemple, si le 
LA 440 (midi 69) est associé au paramètre Preset, ce LA chargera le preset 1, LA# 
le preset 2, SI le preset 3, etc... Les messages Note On  se trouvant en dehors de 
la plage de variation du paramètre (par exemple, les notes inférieures au LA440 
de l'exemple précédent) ne sont pas pris en compte.

Les messages Note On peuvent être traités de façon particulière par certains traitement (par 
exemple pour les paramètres de transposition de Evolution). Reportez vous à la description 
de chaque traitement pour plus d'informations sur ces cas particuliers.
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Association d'un message Midi à un paramètre

Cliquez sur le bouton MIDI situé à coté du logo ina-grm et sous les boutons Save et Load. Un 
panneau s'ouvre à gauche du bouton. Manipulez le paramètre que vous voulez contrôler sur 
l'interface du plugin. Son nom s'affiche sur la ligne Parameter. Envoyez alors le message midi 
correspondant, il s'affiche sur la ligne Message au format suivant :

[numéro de canal][nom du contrôleur][paramètre optionel]

Le lien entre le message midi et le paramètre est effectué et mémorisé.

• Unbind : supprime l'association midi du paramètre affiché
• Close : ferme ce panneau
• Reset All : supprime les associations midi de tous les paramètres.
• View : ouvre la fenêtre suivante permettant de visualiser l'ensemble des associations,

de les modifier et d'en ajouter de nouvelles
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Multicanal

Fusion propose des sorties sur plusieurs canaux en AAX, RTAS, VST et Audio Units.

Les affectations de canaux suivent les configurations standard de chaque système :

Configuration RTAS/AAX Audio Units VST

Quad L R Ls Rs L R Ls Rs L R Ls Rs

5.0 L C R Ls Rs L R Ls Rs C L R C LS Rs

5.1 L C R Ls Rs LFE L R C LFE Ls Rs L R C LFE Ls Rs

7.1 (8.0) L Lc C Rc R Ls Rs 
LFE

L R C LFE Ls Rs Lc Rc L R C Ls Rs Cs Lc Rc

La configuration 7.1 ou 8.0 n'est pas standard. C'est une configuration octophonique régulière 
sans canal central étageant les couples stéréo successifs.

          RTAS/AAX (SDDS)    Audio Unit          VST
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Stand Alone

Les descriptions suivantes ne concernent que la version stand-alone du traitement.

  

Dans cette version, la fenêtre du traitement est surmontée d'un bandeau permettant de 
contrôler la lecture et l'écriture de fichiers audio.

Le traitement multicanal est disponible pour Fusion. Pour cela, choisir le nombre de canaux 
de sortie dans le menu Option->Audio & Midi Setting, onglet Audio :
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L'affectation des canaux suit l'affectation Audio Units (voir plus haut)

Pour sélectionner une entrée audio :

Sélectionnez External Input dans le menu Files pour traiter un son externe 
Glissez un fichier audio  à partir d'un navigateur de fichier dans la zone grise 
horizontale en haut de la fenêtre
Sélectionnez Open Sound File... ou Open Recent Files dans le menu Files.

Le fichier est chargé avec une sélection égale à sa durée totale. Un clic près d'une borne de
la sélection permet de ne modifier que cette borne. Un clic dans la sélection suivi d'un 
mouvement horizontal la déplace temporellement, alors qu'un mouvement vertical 
l'élargie ou la rétrécie.  [Shift]+Drag définit une nouvelle sélection.

Un clic simple positionne le curseur à l'instant pointé.

La barre verte située sous l’affichage de la forme d’onde contrôle le zoom de cet affichage.

La zone verte correspond à la partie affichée, la zone rouge à la partie non affichée. Un
clic dans la barre verte suivi d’un mouvement vertical l'élargie ou la rétrécie, alors 
qu'un mouvement horizontal la déplace temporellement. Un clic dans le zone rouge 
déplace la borne la plus proche. 

Un clic droit sur la forme d’onde fait apparaître un menu permettant d’afficher le 
temps correspondant à la position du curseur et de la souris.

Les boutons  contrôlent le défilement du curseur de lecture. Le premier renvoie
le curseur en début de sélection, le second lance la lecture ou la met en pause, le dernier 
fait boucler la lecture sur la sélection. 

Deux modes de lecture sont disponibles :

normal et variable. Dans le mode variable, un potentiomètre et un champ alphanumérique 
apparaissent permettant de faire varier la vitesse de lecture de -2 (vitesse double à l’envers)
à +2 (vitesse double normale)
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Pour enregistrer un fichier audio :

sélectionnez Record Sound File... dans le menu Files.

Le fichier sera créé au format WAV. Nous vous conseillons de mettre l'extension .wav pour 
éviter toute confusion ultérieure.

Quand un fichier de sortie est ouvert, la barre de boutons de défilement change d'apparence :

 Un nouveau bouton permet de commencer et d'arrêter l'enregistrement. Le nom et le chemin
du fichier sont indiqués ainsi que sa durée.

Un clic sur le bouton Play en pressant la touche [Command] sur Mac ou [Ctrl] sur PC 
déclenche le début, ou la fin, de l'enregistrement dans le fichier audio.

Le menu Option->Audio & Midi Setting vous permet de choisir la résolution du fichier (16, 24 
bits entiers ou 32 bits flottants) ainsi que le mode d'enregistrement :

L'option Split File, permet d'écrire plusieurs fichiers monophoniques plutôt qu'un fichier 
multicanal. Les suffixes L, R, C, etc.. (1, 2, 3, etc, en octophonie) sont ajoutés à la fin des 
noms de fichiers.

L’option Sample Rate permet de définir la fréquence d’échantillonnage lorsque celle du 
fichier audio et celle de la sortie audio sont différentes :

From input file : la fréquence d’échantillonnage de la sortie est réglée sur celle du 
fichier, si possible.

From sound card :  la fréquence d’échantillonnage de la sortie n’est pas modifiée, et
le fichier audio est rééchantillonné à cette fréquence d’échantillonnage.
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Evolution

Evolution permet d'obtenir des évolutions harmoniques continues par échantillonnage 
fréquentiel du signal d'entrée.

Comment ça marche ?

Le timbre du signal d'entrée est échantillonné à des intervalles plus ou  moins réguliers. Le 
signal de sortie est obtenu par interpolation entre ces timbres échantillonnés. Dans l'exemple 
suivant, les trois instants d'échantillonnage sont représentés par les couleurs rouge, jaune et 
verte. Le signal résultant est une trame obtenue par l'interpolation entre le timbre rouge et 
le timbre jaune, puis entre le timbre jaune et le timbre vert. 
Ce signal est représenté par le dégradé rouge  jaune  vert.→ →

GRM Tools Evolution - 16 / 26



Pour commencer
  

On suppose que l'utilisateur est familiarisé avec la manipulation des applications hôtes, 
l'importation et l'enregistrement d'un son sur une piste mono ou stéréo, l'accès aux 
différentes fenêtres et l'insertion des plug-ins. Appliquez les exemples suivants sur des sons 
orchestraux ou des sons à large bande.

Lancez la lecture en gardant les valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton Evolution.

Le son évolue à rythme de 3 secondes. Observez la jauge verticale sur la droite qui 
indique la progression de l'interpolation.

Modifiez la valeur du potentiomètre speed et observez son influence sur la vitesse 
d'interpolation.

Cliquez de nouveau sur le bouton Evolution pour entendre le son original. 
Sélectionnez  One-shot dans le menu se trouvant au dessus de la jauge 
d'interpolation. Mettez la valeur de speed à 0. Cliquez sur le bouton Evolution. 

Le son est gelé. Un clic sur le bouton Sample échantillonne le son original et le gèle 
de nouveau. Le potentiomètre speed règle le temps d'interpolation de l'état actuel 
vers le nouveau timbre gelé.

Repassez en mode Periodic dans le menu se trouvant au dessus de la jauge 
d'interpolation. Redonnez à speed une valeur de l'ordre de 3 secondes. Manipulez le 
potentiomètre purity.

Plus sa valeur augmente, plus le son se simplifie et devient « électronique ». purity 
filtre les composantes du son en fonction de leurs amplitudes. Une valeur élevée de 
purity ne laissera passer que les composantes les plus fortes.

Remettez purity à 0 ou à une valeur très faible et sélectionnez 256 dans le menu 
bands (à gauche du bouton Evolution).

Le son sonne de nouveau « électronique » car il n'y a plus que 256 sinusoïdes pour 
décrire son évolution. Manipulez le potentiomètre grain qui va ajouter des variations 
aléatoires aux amplitudes et fréquences de chaque composante.

Enregistrez les réglages dans des Presets et jouez la séquence avec le Superslider. Reportez 
vous à la page des Contrôles Communs pour davantage d'informations sur ces contrôles.
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Référence

Bands
Nombre de composantes sinusoïdales utilisées pour représenter le son (de 128 à 
65536). Plus ce nombre est important, plus le timbre sera fidèlement reproduit, 
mais moins les attaques et les variation rapides seront conservées. La valeur de 
8192 bandes est un bon compromis.

Evolution
Ce bouton fait basculer le traitement du mode bypass au mode interpolation. 
Quand l'interpolation est active, le bouton devient bleu.

Freeze
Ce bouton stoppe l'évolution de l'interpolation. Il n'est actif que lorsque 
l'interpolation est active. 

Sample 
Ce bouton force un nouvel échantillonnage du son d'entrée.

Mode
Définit le mode d'interpolation.
Periodic. Un nouvel échantillonnage est effectué à la fin de chaque interpolation
et une nouvelle interpolation est lancée automatiquement.
One-shot. Le son reste gelé à la fin de chaque interpolation. Il faut presser le 
bouton Sample pour faire un nouvel échantillonnage et relancer une 
interpolation.
Random. Analogue au mode One-Shot, avec échantillonnage aléatoire. Le 
potentiomètre vertical situé sous le menu permet de régler le temps maximum 
entre deux échantillonages. 
Auto. Un nouvel échantillonnage est effectué à chaque modification du timbre 
d'entrée. La jauge verticale affiche le taux de variation (calculé par le flux 
spectral), le potentiomètre vertical situé juste à sa droite permet de régler le 
seuil de déclenchement. 

Gain
Ce paramètre contrôle le niveau du signal de sortie de –96 à +24 dB.

Speed
Vitesse de l'interpolation. Varie de 0 (pas d'interpolation) à 60 secondes.

Purity
Sélectionne les composantes utilisées pour l'interpolation en fonction de leurs 
amplitudes. A 0, toutes les composantes sont utilisées et le timbre obtenu est 
très proche du timbre original. Quand la valeur augmente, seules les 
composantes les plus importantes seront utilisées, le timbre se simplifie et 
devient « électronique ».
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Grain
Ajoute des variations aléatoires aux fréquences et amplitudes de chaque 
composante. Ces variations ne se font qu'à l'intérieur de chaque bande. L'effet 
sera d'autant plus sensible que le nombre de bande sera faible. Quasiment 
inaudible à 8192 bandes, il ajoute une légère rugosité à 1024 bandes, et un bruit 
très sensible à 128 ou 256 bandes.

Mix
Ce paramètre contrôle l’équilibre entre le son d’origine et le son traité. A 100% 
on n’entend que le son traité. A 0% le son d’origine seulement.

Scale
Permet de sélectionner une valeur entre -24 et 24 qui sera utilisée pour 
multiplier la fréquence de chaque composante spectrale et obtenir une 
transposition.
Une valeur supérieure à 1 transposera vers le haut chaque composante spectrale.
Une valeur égale à 24 transposera chaque composante de deux octaves vers le 
haut.
Une valeur inférieure à 1 transposera vers le bas chaque composante spectrale. 
Une valeur égale à -24 transposera chaque composante de deux octaves verse le 
bas.
Pour verrouiller la valeur choisie, cliquez sur le bouton U/L de manière à afficher
l’initiale L. Pour pouvoir changer les valeurs, affichez le U.
Pour limiter la transposition à des valeurs entières de demi-ton, cliquez sur le 
bouton C/D de manière à afficher l’initiale D (discret). Pour avoir une variation 
continue, affichez le C (continu).

Shift
Permet de sélectionner une valeur entre –4000 et +4000 Hz afin de la retirer ou 
de l’ajouter à chacune des composantes spectrales du son original.
Pour verrouiller la valeur choisie, cliquez sur le bouton U/L de manière à afficher
l’initiale L (lock). Pour pouvoir changer les valeurs, affichez le U (unlock).
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Fusion

Fusion démultiplie un son en jouant sur des retards, des décalages de filtres et des 
glissements fréquentiels.

Comment ça marche ?

Le signal d'entrée est représenté par un sonagramme qui défile de la droite vers la gauche. 8 
têtes de lecture de taille et d'orientation variables peuvent être placé sur ce sonagramme. 
Ces lecteurs captent le signal défilant sous eux, comme des têtes de lecture placées le long 
d'une bande magnétique ou posées à différents endroits sur un disque vinyle. Ils se 
comportent comme des filtres passe-bande et combinent des effets de retard, de filtrage, de 
réinjection et de glissando.
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Pour commencer
  

On suppose que l'utilisateur est familiarisé avec la manipulation des applications hôtes, 
l'importation et l'enregistrement d'un son sur une piste mono ou stéréo, l'accès aux 
différentes fenêtres et l'insertion des plug-ins. Appliquez les exemples suivants sur des sons à 
faible densité, par exemple des petites percussions.

Lancez la lecture et cliquez sur le bouton Reset pour avoir la configuration par défaut. 
Agrandissez la fenêtre pour avoir une vue confortable du sonagramme.

Le sonagramme défile. A la droite de l'écran une petite barre verticale bleue 
symbolise le premier lecteur. Ses paramètres sont affichés sous le sonagramme.

Manipulez frequency et length et notez les variations de filtrage.

Manipulez maintenant angle et notez les effets de glissando. 

Vous pouvez aussi cliquer directement au centre de  la barre bleue pour modifier 
frequency et delay, et sur les extrémités pour modifier length et angle.

Cliquez sur le bouton 4 en haut, vers la gauche de la fenêtre. Un nouveau lecteur 
apparaît. 

Cliquez sur le bouton M situé juste sous le bouton 4. La barre bleue symbolisant le 
quatrième lecteur devient grisée et ce lecteur n'est plus actif. Cliquez de nouveau sur
ce bouton M, le quatrième lecteur est de nouveau actif.

Réglez agitation depth sur 40% et agitation speed sur 4 secondes (paramètres à 
droite de l'interface, sous les presets). Validez l'agitation pour delay. Notez les 
variations du retard.

Validez l'agitation pour les paramètres frequency et angle. 

Jouez avec length et feedback.

Référence

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8
Activation et sélection des lecteurs. Si le lecteur n'est pas actif, un clic le fait 
apparaître et le sélectionne : il apparaît en bleu sur le sonagramme et ses 
paramètres sont affichés. Si il est déjà actif, il est sélectionné. La sélection peut 
aussi se faire en cliquant directement sur un des petits cercles présents sur la 
barre. Pour désactiver un lecteur, tirez le en dehors du sonagramme ou pressez 
la touche [Del]. 
Clic+[Ctrl] dans la fenêtre principale active aussi un nouveau lecteur.

M
Situés sous chaque bouton d'activation, ces boutons contrôlent le Mute de 
chaque lecteur. Ces contrôles sont aussi disponibles sur le clavier avec les 
touches de 1 à 8.

Reset
Réinitialisation du traitement. Seul le premier lecteur est actif avec un retard de
1 seconde et une fréquence centrale de 500 Hz.
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Mute
Mute global de tous les lecteurs. 

Amplitude
Amplitude de sortie du lecteur sélectionné. Ce contrôle agit après le feedback.

Feedback
Pourcentage de la sortie du lecteur sélectionné qui sera réinjecté à l'entrée du 
traitement. 

Delay
Retard moyen du lecteur sélectionné. Le retard affiché correspond à la position 
du centre de la barre du lecteur sur le sonagramme. Il est nul lorsque la barre est
située complètement à droite. Il est maximum (10 secondes) complètement à 
gauche.

Frequency
Fréquence centrale du lecteur sélectionné. Le fréquence affichée correspond à la
position du centre de la barre du lecteur sur le sonagramme.

Length
Longueur de la barre représentant le lecteur. La longueur maximale correspond à
la diagonale de l'affichage du sonagramme. Dans ce cas on obtient un glissando 
sur toutes les fréquences d'une durée égale au retard maximal, soit 10 secondes.

Angle
Orientation de la barre représentant le lecteur. A 0° la barre est verticale et le 
lecteur se comporte comme un retard suivi d'un filtre passe-bande. Pour les 
autres valeurs, les différentes fréquences ne sont plus lues simultanément et un 
effet de glissando apparaît.

Pan
Panning de sortie. L'effet du panning dépend du nombre de canaux de sortie. Par 
exemple, en octophonie, le pan va de l'arrière gauche à l'arrière droite en 
décrivant un cercle passant par les 8 sorties. Voir le chapitre Multicanal en début
de documentation pour plus d'informations.

Width
Largeur de l'image stéréophonique. Actif uniquement avec des entrées 
stéréophoniques.

Smoothness
Forme du filtre passe-bande. A 0%, le filtre est rectangulaire, avec des 
transitions très raides. A 100%, le filtre a une forme en cloche, avec de 
transitions beaucoup plus douces. La même valeur est appliquée à tous les 
lecteurs.

Mix
Ce paramètre contrôle l’équilibre entre le son d’origine et le son traité. A 100% 
on n’entend que le son traité. A 0% le son d’origine seulement.

Gain
Ce paramètre contrôle le niveau du signal de sortie de –96 à +24 dB.
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Grinder

Grinder permet de dégrader un son en figeant ses évolutions fréquentielles ou temporelles et
en modifiant sa résolution spectrale. Il permet aussi d'intéressants effets de vocoder.

Comment ça marche ?

Le signal d'entrée est transformé en une somme de composantes sinusoïdales dont on peut 
contrôler la quantité ainsi que l'évolution en fréquence et en amplitude. En jouant sur 
l'évolution des amplitudes on obtient des effets de distorsion, de saturation et de dégradation
du signal, surtout pour des petits nombres de composantes. En jouant sur l'évolution des 
fréquences, on peut obtenir des effets de vocoder. Un lecteur de fichier intégré permet 
d'utiliser un autre signal comme source de fréquence ou d'amplitude.
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Pour commencer
  

On suppose que l'utilisateur est familiarisé avec la manipulation des applications hôtes, 
l'importation et l'enregistrement d'un son sur une piste mono ou stéréo, l'accès aux 
différentes fenêtres et l'insertion des plug-ins. Appliquez les exemples suivants sur des sons 
orchestraux avec une partie vocale ou des sons à large bande.

Lancez la lecture en gardant les valeurs par défaut. Vérifiez que le menu bands est bien 
positionné sur 64 et que les paramètres amplitude et frequency sont à 0.

Déplacez le curseur central horizontalement pour augmenter amplitude. L'évolution 
des amplitudes ralentit jusqu'à se figer complètement à la valeur 1 et produire un 
effet de saturation. L'enveloppe spectrale reste constante alors que les fréquences 
continuent d'évoluer. 

Cliquez sur Sample. Un nouveau profil d'amplitude est échantillonné.

Modifiez le paramètre band et notez les différents types de dégradation du son 
obtenus.

Positionnez band sur 256 et amplitude sur 0.5. Augmentez frequency jusqu'à la 
valeur 1. Les fréquences restent constantes alors que les amplitudes évoluent donnant
une sonorité proche du vocoder. 

Cliquez plusieurs fois sur Sample. Modifiez le paramètre band et notez les différents 
types de dégradation du son obtenus.

Positionnez band sur 128, frequence sur 0.0 et amplitude sur 0.7.

Cliquez sur load file (sur la ligne aux input) et choisissez un fichier audio contenant 
une voix parlée. La forme d'onde s'affiche. Cliquez sur le bouton start situé sous 
l'affichage de la forme d'onde. Notez l'effet vocoder ainsi obtenu.

Manipulez les paramètres frequence, amplitude et band, et notez les différentes 
dégradations et saturations.

Référence

Amplitude
Contrôle l'évolution des amplitudes du signal. A 0, les variations d'amplitudes 
sont celles du signal original. A 1, les amplitudes sont gelées, il n'y a plus 
d'évolution temporelle des amplitudes. Le bouton Sample permet de capter les 
amplitudes instantanées du son original.  La couleur du son obtenu est très 
dépendante de la valeur du paramètre bands.

Frequency
Contrôle l'évolution des fréquences du signal. A 0, les variations de fréquences 
sont celles du signal original.  A 1, les fréquences sont gelées, il n'y a plus 
d'évolution fréquentielles. Le bouton Sample permet de capter les fréquences 
instantanées du son original. La couleur du son obtenu est très dépendante de la 
valeur du paramètre bands.
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Sample
Ce bouton échantillonne les valeurs instantanées des fréquences et des 
amplitudes du signal en entrée du traitement. L'effet n'est perceptible que pour 
les valeurs importantes (très proches de 1) des paramètres amplitude ou 
frequency. 

Bands
Nombre de composantes sinusoïdales utilisées pour représenter le son (de 2 à 
4096). Plus ce nombre est petit, plus le son sera dégradé. Ce paramètre joue 
énormément sur la couleur et la qualité du son pour les valeurs importantes des 
paramètres amplitude et frequency.

Gain
Ce paramètre contrôle le niveau du signal de sortie de –96 à +24 dB.

Mix
Ce paramètre contrôle l’équilibre entre le son d’origine et le son traité. A 100% 
on n’entend que le son traité. A 0% le son d’origine seulement.

Aux input
Gestion de l'entrée auxiliaire:
No Aux. Pas d'entrée auxiliaire.
File. Utilisation du fichier comme entrée auxiliaire. Le fichier doit avoir été 
chargé au préalable par Load File.
Side Chain. Utilisation de l'entrée sidechain si disponible dans l'environnement.
Load File. Ouvre le sélecteur de fichier. Le fichier peut aussi être chargé par 
Glisser/Déposer.

Le fichier est chargé avec une sélection égale à sa durée totale. Un clic près 
d'une borne de la sélection permet de ne modifier que cette borne. Un clic 
dans la sélection suivi d'un mouvement horizontal la déplace 
temporellement, alors qu'un mouvement vertical l'élargie ou la rétrécie. 

Un clic simple positionne le curseur à l'instant pointé.

Les boutons  contrôlent le défilement du curseur de lecture. Le 
premier renvoie le curseur en début de sélection, le second lance la lecture ou la
met en pause, le dernier fait boucler la lecture sur la sélection. 

Le bouton  synchronise la lecture sur celle de l’application hôte.

Balance
Contrôle les proportions de fréquence et d'amplitude venant de l'entrée audio et 
de l'entrée auxiliaire. 

0%    : fréquence=entrée auxiliaire,  amplitude= entrée audio 
100%: fréquence=entrée audio,        amplitude= entrée auxiliaire

Gain
Amplitude de l'entrée auxiliaire.

Depth
Profondeur de la modulation par l'entrée auxiliaire. A 100% la modulation est 
maximum. A 0%, il n'y a plus de modulation (analogue à aux input Off)
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