
AtelierAudioIrcam
prise en main et documentation

AtelierAudioIrcam est un logiciel servant à transformer des sons à l'aide de différents 
traitements. Son interface se veut simple et intuitive, et il s'adresse à tous.
Ce document se compose d’un guide de prise en main pas à pas du logiciel, suivi d’une 
documentation détaillée de chacune des fonctions disponibles.
Prise en main pas à pas :! 2

Etape 1 - Allumer! 2
Etape 2 - Choix d’une source! 2
Etape 3 : envoi vers les traitements! 3
Etape 4 : réglage des équilibres! 4
Etape 5 : enregistrement des réglages.! 4
Etape 6 : enregistrement d’un fichier son! 5

Détail des fonctions :
1- Le panneau principal
! 1.1 Allumer
! 1.2 sources
! 1.3 Equilibres
! 1.4 réglages
! 1.5 enregistrement d’un fichier son
! 1.6 réglages MIDI et pédale
2- Le panneau «micro»
3- les contrôles
! 3.1 les contrôles dynamiques
! ! 3.1.1. contrôle MIDI
! ! 3.1.2 contrôle audio
! ! ! 3.1.2.1 affichage
! ! ! 3.1.2.2 types d’analyse
! ! ! 3.1.2.3 ambitus : analyse détectée / paramètre contrôle
! ! ! 3.1.2.4 choix du paramètre d’analyse
! ! ! 3.1.2.5 choix de la note centrale pour la déviation microtonale.
! ! 3.1.3 contrôle aléatoire
! 3.2. Les contrôles statiques
4- Le panneau «sons»
! 4.1 affichage des panneaux
! 4.2 détail de l’interface
! 4.3 contrôles du lecteur
5- Le panneau «traitements» et les traitements.
! Découpage
! Distorstion
! Filtre
! Flanger
! Modulation en Anneau
! Lignes à retard
! Réverbération
! Synthèse
! TimeStretch
! Transposition
! VST
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Prise en main pas à pas : 
La plupart des fonctions sont documentées dans le logiciel : il suffit de laisser la souris 1 
seconde sur un élément sans cliquer pour qu'une bulle d'aide apparaisse.

Etape 0 - Installation et lancement.
MAC : 
Pour installer AtelierAudioIrcam sur votre ordinateur, copier le dossier « AtelierAudioIrcam-
Dossier» comprenant l’application et ce document pdf à l’endroit qui vous convient. Double 
cliquer sur AAI.app pour ouvrir le logiciel.
Windows : 
Pour installer AtelierAudioIrcam sur votre ordinateur, copier le dossier « AtelierAudioIrcam-
Dossier» dans un dossier comprenant l’application, ce document pdf, et des ressources 
nécessaires au fonctionnement du logiciel à l’endroit qui vous convient. Double cliquer sur 
AAI.exe pour ouvrir le logiciel.

Etape 1 - Allumer
AtelierAudioIrcam fonctionne avec la carte son de l'ordinateur.
Cliquer sur le carré clignotant ou appuyer sur la touche entrée pour permettre à l’audio de 
fonctionner dans le logiciel. Le carré s’arrête alors de clignoter.

! ! ! ! ! !

Etape 2 - Choix d’une source
on choisit un fichier son à écouter et transformer, ou bien du son venant d’un micro 
branché à la carte son (par exemple, le micro interne d’un ordinateur est connecté à la 
carte son par défaut de l’ordinateur - pour un Mac «Core Audio Built-in»).
Prenons l’exemple du micro : cliquer sur «micro» pour ouvrir la fenêtre «[Micro]».
La fenêtre micro comprend un potentiomètre et un vu-mètre pour régler et visualiser le 
volume de son à envoyer dans les traitements.

! ! ! ! ! ! !
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cliquer ici ou 
appuyer sur entrée 
pour allumer / 
éteindre l’audio dans 
le logiciel



Etape 3 : envoi vers les traitements
Cliquer d’abord sur «Traitements» : 

Le panneau de traitements apparaît : 

C h o i s i s s o n s p a r e x e m p l e l e t r a i t e m e n t 
«réverbérat ion». On c l ique sur le bouton 
correspondant et une fenêtre apparaît, ce qui signifie 
que ce traitement est actif. 
Il faut maintenant envoyer le son venant du micro 
dans cette réverbération : dans le panneau «micro», 
cliquer sur «réverbération».

On règle la longueur de la réverbération (paramètre 
«salle») et sa couleur (paramètre «absorption»), le 
niveau de sortie du traitement (potentiomètre 
«volume»). On peut activer un effet de réverbération 
infinie en cliquant sur le bouton correspondant. A titre 
d’exercice, trouvez un réglage agréable ou 
intéressant pour la réverbération.
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Etape 4 : réglage des équilibres

Dans le panneau «équilibres», on règle le volume relatif des sources (dans notre exemple, 
le son provenant du microphone) et des transformations (dans notre exemple, le son 
réverbéré).
le son direct du micro, les fichiers son et les transformations se mixent séparément et se 
dirigent vers la sortie audio du logiciel (et ensuite vers un casque ou vers des haut-
parleurs). 
Pour entendre seulement le son traité (ici réverbéré), baisser au minimum le niveau des 
sources.

! ! ! ! !

Etape 5 : enregistrement des réglages.

Nous allons maintenant enregistrer deux réglages différents de la réverbération. Il est 
possible dans AtelierAudioIrcam de mémoriser l’état des potentiomètres et des réglages 
de chaque traitement afin d’enchaîner plusieurs réglages (ou presets) pour chaque 
traitement. Cela permet de réaliser des évolutions dans la configuration des traitements.
Attention : ici, on mémorise les réglages, on n’enregistre pas le résultat sonore du 
traitement.

! ! ! ! !
1- choisir le numéro du réglage à enregistrer (par exemple, réglage n°1) en cliquant sur le 
chiffre du bas dans la figure ci dessus (à côté de «mémoriser le réglage n°») et en écrivant 
le numéro au clavier.
2- cliquer sur le bouton «mémoriser le réglage n°» : le numéro clignote. Le preset 1 est 
mémorisé.
3- modifier les réglages de la réverbération.
4- cliquer sur le bouton «mémoriser le réglage n°» (2) : le numéro clignote. Le preset 2 est 
mémorisé.
5- rappeler le preset 1 en cliquant sur le chiffre du haut dans la figure ci dessus (à côté de 
«réglage actuel») et en entrant le chiffre voulu et en validant avec la touche entrée.
6 - rappeler le preset 2 en appuyant sur la barre d’espace (fait défiler les numéros de 
réglage).
7 - trouver le réglage intermédiaire en entrant le chiffre «1.5» au clavier + touche entrée.

AtelierAudioIrcam- Guide d’utilisation - par Grégoire Lorieux -IRCAM / Centre Pompidou - 2013                  4



8 - pour revenir au premier réglage : cliquer sur  (en haut à droite du panneau 
principal) : les panneaux se ferment. 
9 - rappeler le preset 1 comme à l’étape 5, et le preset 2, comme à l’étape 6. Les 
paramètres enregistrés sont bien présents en mémoire.
10 - pour récupérer ces réglages lors d’une prochaine session de travail : enregistrer les 

deux réglages dans un fichier de sauvegarde en cliquant sur   et en lui donnant un 
nom (par exemple : «atelieraudio.json»), puis valider la fenêtre de dialogue:

! !
9- quitter et relancer AtelierAudioIrcam. Charger le fichier de preset .json en cliquant sur 

et en choisissant le fichier sauvegardé préalablement, puis valider la fenêtre de 
dialogue.
10- rappeler le preset « 1» en appuyant simplement sur la barre d’espace ou en cliquant 
sur le bouton situé à côté du numéro de «réglage actuel».
11- entrer les réglages «2», «1» et «1.5» et constater que les états des traitements ont 
bien été rappelés.

Note : lorsque vous quitterez AtelierAudioIrcam, la sauvegarde des presets vous sera 
automatiquement demandée.

Etape 6 : enregistrement d’un fichier son

1- cliquer sur 
2- choisir le nom du fichier son stéréo à enregistrer (.AIF)
3- le volume du son enregistré est contrôlé par le potentiomètre «sortie».
4- pendant l’enregistrement, le panneau «enregistrer» clignote en vert.
5- cliquer de nouveau sur le panneau pour arrêter l’enregistrement.

AtelierAudioIrcam- Guide d’utilisation - par Grégoire Lorieux -IRCAM / Centre Pompidou - 2013                  5



Détail des fonctions : 
1- Le panneau principal
1.1 Allumer
!

1.2 Sources
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accéder au panneau 
«réglages audio avancés»

tout ré-initialiser 
(fermeture des 
panneaux et des 
traitements)

cliquer ici ou presser la 
touche entrée pour 
allumer la carte son

chaque bouton ouvre le panneau 
fichier son correspondant. On peut 
donc écouter et transformer 
jusqu’à 5 fichiers sons en même 
temps.

Ouvre le panneau «micro»

accéder au panneau 
«réglages MIDI»



1.3 Equilibres
Dans le panneau «équilibres», on règle le volume relatif des sources et des 
transformations.
Sources et transformations se mixent et se dirigent vers la sortie audio du logiciel (et 
ensuite vers un casque ou vers des haut-parleurs).

Note  : pour modifier le volume d’un potentiomètre, cliquer dessus et le bouger vers le haut 
ou le bas en gardant la souris enfoncée. Le niveau d’atténuation du son est indiqué en dB 
(décibels).

pour mémoire : 
0 dB = 100% de la dynamique
-3 dB =± 70 %
-6 dB = 50%
-12 dB = 25%
-18 dB = 12,5%
+ 6 dB = 200 %
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sortie directe du micro (sans traitements, amplification)

niveau d’écoute des fichiers son

niveau d’écoute des traitements
niveau d’écoute de la somme : 
micro (direct) + fichiers sons+ traitements

voir § «panneaux de contrôle»

Sonagramme : visualisation du spectre du son de 
SORTIE.

Cette position indique que le 
volume n’est ni diminué, ni 
amplifié (0 dB = 100% du son).



1.4 réglages

Note 1: lorsque vous quittez AtelierAudioIrcam, la sauvegarde des presets vous est 
automatiquement demandée.
Note 2 : pour entrer un chiffre, il y a deux méthodes :
- soit : cliquez sur la boîte numérique, entrer le chiffre au clavier (le . (point) à la place de 

la , (virgule) ) et valider avec entrée
- soit : cliquez sur la boîte numérique, gardez la souris enfoncée et bougez la souris vers 
le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le chiffre.

1.5 enregistrement d’un fichier son

1- cliquer sur 
2- choisir le nom du fichier son stéréo à enregistrer (format .AIFF) et le lieu ou l’enregistrer 
via la fenêtre de dialogue.
3- le volume du son enregistré est contrôlé par le potentiomètre «sortie».
4- pendant l’enregistrement, le mot «enregistrer» clignote.
5- arrêter l’enregistrement en recliquant sur enregistrer.
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choisir le réglage à rappeler (intermédiaires 
possibles avec chiffres à virgule)

cliquer ici pour rappeler le réglage (ou touche 
espace)

cliquer ici pour mémoriser le réglage. Le 
chiffre à côté clignote alors brièvement.

effacer tous les réglagessauvegarder/charger un fichier 
de réglages de format [xxx].json

temps d’interpolation entre les réglages (en 
secondes).



1.6 réglages MIDI et pédale

Il est possible de connecter une pédale MIDI (footswitch) à une interface MIDI et de 
l’utiliser avec AAI. Chaque coup  de pédale permet de déclencher les réglages 
préalablement mémorisés. Voici la marche à suivre : 

 

2. sélectionner l’interface MIDI sur laquelle la pédale est 
connectée dans le menu, puis refermer le panneau 
«MIDI». Si l’interface n’apparaît pas dans le menu, 
initialiser, ou relancer AAI.

3. ouvrir le panneau 

4. appuyer une fois sur la pédale : 
- si le bouton «test pedal» clignote: la pédale 

fonctionne correctement.
- si le bouton ne clignote pas, changer 

la polarité.
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1. ouvrir le panneau «MIDI»

- Lorsque la pédale fonctionne
 correctement, activer le mode «use» à 
la place du mode «test»
- refermer le panneau «pédale»



2- Le panneau «micro»

Note : le son capté par le micro et le son des fichiers sons se mixent (pour permettre des 
interactions entre des sons pré-enregistrés et des sons en direct). Pour n’écouter que les 
fichiers sons, il faut fermer la fenêtre «[Micro]».
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réglage du niveau d’envoi vers les 
traitements

envoi du son du micro dans un 
traitement (s’il est allumé depuis le 
panneau»traitements»)



3. les contrôles
3.1 les contrôles dynamiques
Il est possible d’assigner à chaque paramètre et niveau d’écoute des traitements, des 
fichiers son et des équilibres généraux un contrôle avec l’une de ces trois méthodes : 
- MIDI : contrôle par interface MIDI
- audio : contrôle interactif, par des paramètres issus de l’analyse du son de l’entrée micro
- random : contrôle aléatoire.

Exemple : réglage du contrôle du niveau d’absorption de la réverbération.

3.1.1. contrôle MIDI
1. choisir MIDI dans le menu «controle» : un bouton rouge apparaît.

2. cliquer sur le bouton rouge, il clignote.

3. bouger un des contrôleurs MIDI de votre interface : son numéro apparaît dans le bouton 
rouge.

4. recliquer sur le bouton rouge : il devient vert, ce qui signifie que le contrôleur que vous 
avez bougé est assigné. Maintenant, vous pouvez contrôler le paramètre en bougeant 
le contrôleur.

5. pour désassigner le controleur MIDI, il suffit de double-cliquer sur le bouton vert. 
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3.1.2 contrôle audio
3.1.2.1 affichage
Choisir «audio» dans le menu «controle» : un panneau apparaît, nommé «controlede:», 
suivi du nom du paramètre. (ici : «rvb-absorb»)

Sur le panneau de contrôle, on choisit quel paramètre issu de l’analyse du son de l’entrée 
micro va contrôler le paramètre d’absorption de la réverbération.
Par défaut, c’est l’amplitude du son (la dynamique).
Allumer l’audio et activer le micro pour vérifier cela : 

Lorsqu’on donne un son plus fort, le paramètre d’absorption augmente.
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3.1.2.2 types d’analyse

On peut choisir l’une des 5 analyses sonores pour contrôler le paramètre du traitement : 
- Amplitude : la dynamique du son
- centroïde : un descripteur sonore qui indique le centroïde spectral, c’est-à-dire la 

fréquence moyenne la plus forte. Cela donne un indicateur sur la «brillance» ou la 
«matité» du son.

- Dev. microton. : dévitation microtonale. Indique si la note jouée est plus haute ou plus 
basse qu’une note de référence.

- noisiness : indique la quantité de souffle ou de bruit dans un son.
- pitch : la hauteur du son.

3.1.2.3 ambitus : analyse détectée / paramètre contrôle

il est possible de contrôler l’ambitus de la valeur contrôlée en bougeant avec la souris la 
zone jaune comme indiqué ici (le niveau d’entrée du micro est indiqué) : 

Cela permet par exemple de contrôler la vitesse de lecture d’un fichier son 
dynamiquement (en fonction de l’amplitude par exemple), mais autour d’une valeur 
centrale (par exemple 1. ou 0.).
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bornes de l’analyse du son

bornes du paramètre envoyé au traitement

cliquer ici pour réinitialiser : 



3.1.2.4 choix du paramètre d’analyse
Cliquer une fois sur le nom du paramètre permet de le choisir :

Cliquer deux fois sur le nom du paramètre permet de le choisir ET d’inverser les valeurs 
envoyées par rapport à celles reçues : 

3.1.2.5 choix de la note centrale pour la déviation microtonale.
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1. double cliquer sur l’objet 
«partition». On entre dans le 
mode de réglage où la partition 
est rouge.

2. choisir la note centrale pour 
la déviation en gardant la souris 
appuyée et en la bougeant de 
haut en bas.

Lorsqu’on donne un son 
plus fort, le paramètre 
d’absorption diminue.
OU
Lorsqu’on donne un son 
moins fort, le paramètre 
d’absorption augmente.



3.1.3 contrôle aléatoire

Choisir «random» dans le menu «controle» : un panneau apparaît, nommé 
«ctlaleatoirede:», suivi du nom du paramètre. (ici : «rvb-absorb»)

Dès que la fenêtre est affichée, le paramètre bouge aléatoirement.
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3. double cliquer de nouveau 
pour sortir de ce mode de 
réglage. Ne pas oublier de 
choisir «dev. micro» pour utiliser 
l’analyse.

modification de la vitesse de 
l’aléatoire

modification de l’ambitus de 
l’aléatoire.

initialisation de l’ambitus de 
l’aléatoire.



3.2. Les contrôles statiques

Pour les paramètres on/off, comme par exemple : déclenchement de la réverbération 
infinie, lancement d’un fichier son, changement de type de synthèse, etc... il existe un 

bouton d’assignation qui se présente comme ceci : 

1- cliquer sur le bouton rouge, il clignote.

2- presser une touche du clavier ou jouer une note sur un clavier 
MIDI. le bouton devient vert et clignote

3- recliquer sur le bouton vert, la lettre appuyée ou la note du clavier 
s’affiche. Cela signifie qu’elle est assignée.  

4.Lorsqu’on appuie sur cette touche, cela lancera quelque chose, par 
exemple ici le fichier son.

5. pour arrêter le fichier son, on appuie sur la touche sélectionnée et sur shift 

( ) en même temps, ou on relâche la touche du clavier midi.

6. pour désassigner la touche du clavier de l’ordinateur ou de l’interface MIDI, il suffit de 
double cliquer sur le bouton vert.
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4- Le panneau «sons»

Le panneau s’ouvre lorsqu’au moins un des boutons dans le panneau principal a été 
cliqué. Une «colonne» «son» s’affiche alors. Pour désactiver une colonne, il faut recliquer 
sur le bouton 1 2 3 4 ou 5. Le panneau se ferme lorsque les 5 colonnes sont désactivées.

4.1 affichage des panneaux
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4.2- détail de l’interface
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envoyer le son sur un ou plusieurs 
traitements à la fois, s’ils sont activés 
dans le panneau «traitements»

modifier le volume du fichier son

modifier la vitesse du fichier son 
(-10. 10). Vitesse 1 par défaut. 
Chiffre négatif : lecture à l’envers.

modifier l’équilibre gauche/
droite du fichier son

réinitialiser l’équilibre 
gauche/droite du fichier son

réinitialiser la vitesse du fichier son

activer/désactiver le 
bouclage de la lecture

activer/désactiver la lecture (*)

choix du fichier son à lire dans le 
menu (se remplit d’une liste de 
fichiers sons lorsque l’on importe 
un dossier)

glisser un fichier son isolé à lire ici.
Sa forme d’onde s’affiche dans 
cette zone.

cliquer pour choisir un 
dossier de sons à lire ici. (**)

(*) la touche «Tab» permet de lancer tous les fichiers son de manière synchronisée.
(**) le premier son du dossier se charge dans le son 1 automatiquement, le 2e son du dossier dans le son 2, etc.

 Note : Seuls sont acceptés les formats AIFF et WAVE. Les fichiers sons au format mp3 ne 
seront pas lus.

Lance l’enregistrement. plutôt que 
de charger un fichier son, on peut 
enregistrer un son d’une durée 
maximum de 20 secondes. Il ne 
sera pas sauvegardé. Un son 
précédemment chargé ne sera pas 
détruit.

voir § «contrôles du lecteur»



4.3- contrôles du lecteur
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cliquer ici puis balayer la 
souris latéralement sur la 
forme d’onde pour 
sélectionner une zone à lire. 

cliquer ici, maintenir le clic droit 
enfoncé puis balayer la souris 
latéralement sur la forme d’onde 
pour déplacer la sélection

maintenir command ( ), maintenir 
le clic droit enfoncé et glisser la 
souris vers le haut pour zoomer, 
et vers le bas pour dézommer.

maintenir le clic droit enfoncé 
et glisser la souris vers le 
haut pour agrandir la 
sélection et vers le bas pour 
la rapetisser.

maintenir CTRL , maintenir le clic 
droit enfoncé, puis balayer la 
souris latéralement sur la forme 
d’onde pour déplacer la sélection

maintenir CTRL , maintenir le 
clic droit enfoncé, glisser la 
souris vers le haut pour 
agrandir la sélection et vers 
le bas pour la rapetisser.

maintenir command ( ), 
maintenir le clic droit enfoncé 
et glisser la souris vers le haut 
pour zoomer, et vers le bas 
pour dézommer.



5- Le panneau «traitements» et les traitements

Notes générales : 
- Le panneau «3-traitements» s’ouvre avec le bouton 

 du panneau principal.

-on active un traitement en cliquant sur ce panneau. NB. 
cliquer dans les panneaux ‘micro’ ou ‘fichier son’ n’active pas 
le traitement en lui-même, mais la connexion de la source vers 
le traitement.

-On règle le volume dans chaque traitement avec volume et 
INIT permet de reprendre les réglages par défaut.
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sur chaque traitement : 
INITialisation
(bouton noir)

Contrôle du volume de sortie
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Découpage : traitement granulaire du 
son (objet max munger1~).
Les 3 dernières secondes entendues du 
son sont découpées en grains qui sont 
redistribués aléatoirement.
On choisit la taille de ces grains (taille 
des grains), la densité de la 
reconstitution (densité). Le paramètre 
désordre permet de transposer 
aléatoirement chaque grain.

Distorsion : changement du timbre du 
son (object max degrade~).
qualité 1  : dégrade la qualité du son en 
simulant un changement de taux 
d’échantillonage.
Qualité 2 : dégrade le son en modifiant 
la profondeur d’échantillonage (entre 1 
et 24 bits) (bitcrusher)
Delay : ajoute une ligne à retard courte 
sur le résultat.

Filtre : amplification ou atténuation de 
certaines bandes de fréquences.

Choix du filtre

manipulation du filtre :  
fréquence: cliquer sur cette zone et bouger la souris latéralement en la 
maintenant enfoncée
amplitude : bouger la souris de haut en bas en la maintenant enfoncée
largeur de bande : placer la souris sur le bord de la zone et bouger la 
souris latéralement en la maintenant enfoncée
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Flanger : on décale le signal avec le même 
signal légèrement retardé. Ce temps de retard 
varie périodiquement. On obtient ainsi un 
épaississement du son.
rate : (taux) vitesse de changement du retard 
(en Hz)
depth : (profondeur) temps de retard (en ms.)

Modulation en Anneau :  modifie le spectre du son.
Soit la fréquence de modulation fm, que l’on choisit sous 
forme de note.
Soit f1, f2, f3, etc... les partiels du spectre du son qui 
entre dans le traitement.
On obtient un spectre en sortie composé des fréquences 
suivantes : fm+f1, fm+f2, fm+f3, etc... et fm-f1, fm-f2, fm-
f3, etc... soit un spectre «symétrique» autour de fm.
les fréquences se replient en dessous de 0 Hz.

Lignes à retard : crée des échos du son.
(objets max tapin~ + tapout~)
au lancement ou avec la touche init, 4 lignes à 
retard à la durée en ms. sont choisies 
aléatoirement.
On peut les modifier à la souris.
On peut régler le taux de réinjection 
(feedback) du traitement dans lui-même : 0,4 
signifie que 40% du volume du son sortant du 
traitement est reinjecté à l’entrée de ce 
traitement.
NB. le contrôle (MIDI, random, audio) sur les 
lignes à retard affecte les quatre retards en 
même temps.
NB2 : au lancement, et à l’initialisation, et avec 
le bouton bleu, des valeurs aléatoires de 
retards sont choisies.
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Réverbération : réverbération du son.

On gère la longueur de la réverbération 
avec le paramètre salle, et sa couleur 
avec le paramètre absorption (filtrage de 
la réverbération). Cliquer sur reverb 
infinie «gèle» le son.

Synthèse : le son est analysé et recomposé 
de manière schématique.
Les partiels sont analysés et resynthétisés à 
l’aide de 3 «sonorités» possibles : onde 
sinusoidale, onde en dents-de-scie ou onde 
carrée. Les variat ions donnent des 
modulations légères de l’amplitude des 
partiels. Le paramètre résonance indique le 
taux de réinjection de la resynthèse dans 
elle-même. Le lissage permet à la fois 
d’adoucir le résultat, jusqu’à obtenir des 
glissandi.

TimeStretch : compress ion/extens ion 
temporelle du son.
Au lancement du module, 10 secondes de son 
sont enregistrées, et la forme d’onde apparaît.
On choisit la vitesse de relecture du son, sans 
transposition. (une vitesse négative lit à 
l’envers, une vitesse comprise entre -1. et 1. est 
un ralentissement)
La qualité : entre 1. et 5., selon le son, on 
obtient une bonne qualité de resynthèse du 
son. Au dela, on obtient un son granulaire, qui 
n’est pas inintéressant. 
On lance la lecture avec play. Pour le contrôle 
de la forme d’onde, voir le § «fichier son»
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Transposition : transposition du son vers le 
grave ou vers l’aigu.
 Les valeurs de transposition varient entre 
-2400 et 2400. Elles sont données en 
cents : les variations se font donc de deux 
octaves vers le bas à deux octaves vers le 
haut.
A chacune des 4 transpositions est affecté 
un delay (en ms) et un feedback (réinjection, 
entre 0. et 1. : 1. réinection de 100% du 
son...)
NB1. le contrôle (MIDI, random, audio) sur 
les transpositions, delays ou feedback 
affecte les quatre en même temps.
NB2 : au lancement, et à l’initialisation, et 
avec le bouton bleu, des valeurs aléatoires 
sont choisies.
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chargement du plug-in

VST : 
il est possible de charger 2 plug-ins 
vst dans AAI.

Il est possible de contrôler jusqu’à 4 
paramètres du plug-in à la fois.
Au chargement du plug-in, les menus se 
remplissent des paramètres du plug-in. 
On peut les contrôler à la souris ou 
automatiquement.

Au chargement du plug-in, la 
fenêtre du plug-in apparaît.


