
AcousModules x64 series for Windows and MacOS

Spat3D 218X / 236X / 264X

Bonjour,

Ceci est une simple aide pour l'utilisation de cette nouvelle série de plugins, actuellement en phase beta.
Il existe un certain nombre de limites et de contraintes induites par le stade alpha de Synthedit 1.4, par la 
disponibilité de modules compatibles MacOS et par le format VST3 qui font que je ne peux dire quand et si 
des fonctions dont elles dépendent seront modifiées ou introduites.

Son premier but est d'initier le transfert progressif des Acousmodules du format 32 bits au format 64 bits, 
à la fois pour assurer leur compatibilité avec certains hôtes qui n'existent qu'en version 64 bits, pour 
bénéficier dans certains cas de meilleures performances et, peut-être surtout, pour en faire bénéficier les 
utilisateurs de MacOS ;-)
Il est néanmoins probable qu'une partie importante des plugins existants ne sera jamais disponible sous 
cette forme, en raison d'impossibilités techniques mais aussi du travail que cela me demanderait. Et puis, 
tant que Reaper continera d'assurer la compatibilité 32 bits... 

Installation
Les plugins sont disponibles en deux formats : VST3 pour Windows et Audio Units (components) pour 
MacOS.
Emplacement :
- Windows : /Programmes/Common Files/VST3/ ou où vous voulez...
- MacOS : /Library/Audio/Plug-Ins/Components/
+ Fichiers de Presets : /User/Library/Audio/Presets/
Ils sont testés avec Reaper et Bidule sur Windows 7/10 et MacOS 11.11.
Ils devraient également fonctionner avec : Max/Msp, Audition, Ardour (MacOS), Usine (Windows), Pyramix 
(Windows), Tracktion/Waveform (Windows)

Problèmes connus (août 2018) :

- le rappel des Presets internes peut ne pas fonctionner lors du (re)chargement du plugin : 
- des valeurs de contrôleurs peuvent être différentes de ce qu'affiche l'interface graphique : bouger ces 
contrôleurs
- Windows : les entrées MIDI ne fonctionnent pas, utiliser les paramètres d'automation à la place
- MacOS : le raffraîchissement de l'interface graphique est lent et les animations plus ou moins saccadées
- MacOS : la supression d'un plugin alors qu'il possède des pistes d'automation fait crasher Reaper !

Description et utilisation
La série des "Spat3D" représente les pinceaux et les brosses de base avec lesquelles on peut dessiner et un 
sculpter la masse spatiale des sons. Elle partage avec les "panners" traditionnels la possibilité de placer et 
déplacer la source apparente du son au sein d'un espace haut-parlant, mais ses paramétrages et ses modes 
de contrôle sont assez différents, à la fois plus ouverts pour des dispositifs originaux, et moins simple pour 
les dispositifs "surround".



Les trois versions présentées ici traitent une entrée mono ou stéréo, et diffèrent essentiellement par le 
nombre de leurs sorties : 18, 36 et 64.
Les plugins Spat3D 836X et 864X partagent le même traitement de base mais gèrent les entrées sous forme 
de groupe de huit, et les AnimaSpats intègrent en plus des fonctions d'animation.



Points communs
La représentation de l'espace tridimensionnel est partagée sur deux vues : de dessus (à gauche) et de 

face (à droite). Elles sont planes et n'utilisent pas d'effects de perspective. L'affichage de la vue de face 
est compressé verticalement mais l'espace contrôlé reste cubique (ça a son importance pour le réglage 
des Aires !).
Ce mode de visualisation se base évidemment sur son analogie avec l'espace physique tri-dimensionnel du 
dispositif haut-parlant, de manière à faciliter un certain nombre d'opérations et de les rendre, peut-être, 
plus intuitives. Mais il en diffère de nombreuses manières :
- c'est un outil de contrôle des amplitudes et ça ne représente jamais le "son"
- il n'est pas nécessaire de faire correspondre précisément l'emplacement des points de projection 
représentés avec les positions réelles des enceintes, et il est même souvent indispensable de les traiter 
différemment pour obtenir le résultat recherché

Le positionnement des sorties (les boules colorées numérotées) et des entrées (les deux plus grosses 
boules) se fait directement à la souris. L'appui simultané sur la touche Control / Command permet un 

déplacement fin.

Les positions en X (largeur) effectuées sur la vue de dessus sont automatiquement répercutées sur la vue 
de face, ce qui n'est pas réciproque : celle-ci ne permet de règler que les valeurs d'élévation 

(contrairement aux versions 32 bits existantes, il n'est pour l'instant pas possible de contraindre ce 
mouvement).
Note sur le placement des objets sur l'axe vertical (vue de face) : contrairement à la majorité des 

Acousmodules où la répartition des points de projection est fixée sur deux ou trois niveaux de hauteur, la 

série "Spat3D" permet un placement libre également dans cette dimension. Ceci peut apporter plus de 

souplesse, mais introduit aussi des difficultés...

Notamment, la plupart des dispositifs haut-parlants comportent plus de points sur l'axe horizontal que 

vertical, ce qui va dans le sens de notre perception auditive et suit notre manière d'habiter l'espace. Mais 

comme la technique utilisée par les "Spat3D" est basée sur des distances sphériques, il ne faut pas oublier 



de reproduire cette différence dans le placement des boules sur la vue de face, où leur étendue verticale 

devra être la plupart du temps réduite. Les lignes fines horizontales (verte, bleue et rouge) constituent 

un repère pour un dispositif comportant trois niveaux de hauteur.

Les petits boutons situés sous les numéros des canaux à droite permettent soit de masquer l'affichage 
des objets correspondants tout en les mutant (sélecteur sur "Active"), soit de changer leur couleur entre 
bleu, vert et rouge (sélecteur sur "Colour").
Le masquage de certains canaux permet d'en faciliter l'édition et d'adapter l'interface graphique au format 
spatial utilisé (cela ne change que peu les performances). Le choix de la couleur peut aider par exemple à 
identifier les niveaux de hauteur sur la vue de dessus.

(note : la version 18 canaux dispose d'une troisième rangée "Cent" dont l'utilité est dévoilée plus bas)

Les réglages d'Aires
C'est un élément extrêmement important et que l'on trouve quelquefois sur les "panners" traditionnels . Il 
est similaire au réglage d'Influence dans le ReaSurround de Reaper.
À la base, ces réglages servent à déterminer comment l'amplitude du signal entrant va varier sur chacune 
des sorties en fonction de la distance 3D qui les sépare.

Pour aider à effectuer ces réglages, la version 18 canaux dispose d'un affichage sous la forme de barres 
verticales colorées (bleu pour l'entrée 1/L, rouge pour l'entrée 2/R), les versions 36 et 64 canaux ne 
disposant que de l'affichage correspondant à l'entrée 1/L, suffisant pour cette opération.

Selon la valeur de ces réglages et la distance graphique entre les boules (et la valeur globale d'Area 

Volume suivante), il est possible d'obtenir jusqu'à un recouvrement total du dispositif (la source sonne 
partout au même niveau) ou au contraire un espace "discontinu" (il y a des silences lorsque l'entrée passe 
d'une boule à une autre). 

Les réglages d'Aire individuelle sont complétés par le réglage de Volume d'Aire (ou Global Area dans les 
autres plugins). Ce réglage peut ressembler à celui de "Spread" que l'on trouve dans de nombreux outils de 
spatialisation, mais avec un fonctionnement et effet un peu différents.

Celui-ci agit comme un master décalant vers le moins ou vers le plus l'ensemble des réglages d'Aire 
individuels, et modifie également le volume global du son : il n'y a pas de normalisation des amplitudes, 
donc si un nombre plus important de sorties est actif le niveau final sera logiquement plus fort. 
Néanmoins, si vous ne souhaitez pas conserver cette liaison, le réglage de "Compensation du Volume de 
l'Aire" (Vol Comp) permet de la compenser plus ou moins. Comme son effet dépend également des 
distances entre les objets et de la forme du contrôle d'amplitude, c'est un paramètre à travailler "à 
l'oreille"...



Note importante à propos des valeurs d'Aire : ces "nouveaux" Acousmodules utilisent une méthode 

différente de celle des versions 32 bits pour calculer les distances, et l'étendue des valeurs est donc 

différente. D'autre part, le réglage de Forme (Shape ou Curve) de l'Aire influence également sur la 

manière d'effectuer ces réglages. Il est fort possible que ceux-ci changent dans les futures versions, ce 

qui risque donc de modifier le fonctionnement les Presets existants.

La compensation du centre
Cette fonction ("Center Comp") n'est disponible que dans les versions 18 et 36 canaux. Je suppose en effet 
qu'au delà de 36 enceintes, on doit certainement pouvoir en placer quelques-unes au milieu...

Le rôle de ce réglage est en effet de compenser l'absence de points de projection placés à l'intérieur de 
l'espace d'écoute, comme c'est le cas dans tous les systèmes périphoniques, ce qui peut conduire à des 
"trous" d'amplitude si l'on place une source dans ces positions. 
D'autres techniques de calcul des amplitudes comme le DBAP ne présentent pas cet inconvénient (mais en 
possèdent d'autres), d'autres encore comme le codage ambisonique ne le permettent simplement pas (on 
passe au-dessus ou en-dessous, mais pas au centre...). Cette dernière solution est d'ailleurs la plus 
logique, car à moins de travailler en WFS haute résolution, quoi qu'on fasse, le son ne sera jamais au 
centre s'il n'y a pas d'enceinte pour le faire exister ;-)
Cependant le réglage de compensation du centre présent dans certains Acousmodules permet d'obtenir un 
"remplissement de l'espace" qui peut le simuler. Comme il ne s'agit pas d'une fonction automatique mais 
d'un paramètre variable, l'utilisateur peut aussi s'en servir pour générer des masses spatiales 
intéressantes, pour accompagner le son par rapport à ce qu'il entend, et c'est bien ce qui compte !
Dans la pratique, les valeurs d'Aires vont être plus ou mois augmentées en fonction de la proximité des 
entrées au centre de l'espace représenté.
- Height : permet de déplacer le centre sur l'axe vertical, pratique pour les dômes ;
- Width : détermine l'aire sphérique de la zone centrale ;
- Level : détermine la quantité d'amplification souhaitée de manière à équilibrer celui des bords. 
Il peut être nécessaire d'effectuer un certain nombre d'allers-retours entre les réglages individuels, la 
valeur d'Area Volume et ce réglage avant de trouver la meilleure combinaison. Sachant qu'elle agit autant 
verticalement qu'horizontalement, cela peut être difficile pour certains dispositifs "3D".

La version 18 canaux dispose d'un réglage supplémentaire, permettant de mieux répondre aux 
contraintes des dispositifs à faible nombre d'enceintes auxquels elle est destinée. Ceci peut être 
particulièrement utile pour les dispositifs de type "surround" comme l'Auro-3D et bien-sûr l'octophonie.
- rangée de boutons "Cent" : la Compensation du Centre ne s'applique qu'aux canaux sélectionnés, par 
exemple ceux du niveau médian d'une sphère sans toucher à ceux qui sont au dessus et au dessous. 

Shape
Ce paramètre influe sur la manière dont l'amplitude varie le long de l'Aire. Elle peut être linéaire, 
logarithmique, exponentielle ou "en S". Elle n'est pas représentée dans l'affichage des barres de distance.
Son utilisation combinée avec celle du Volume d'Aire permet d'adoucir ou de contraster les passages entre 
les points de projection. 
La valeur "normale" par défaut est la courbe logarithmique.



Right Input Link
Les deux entrées peuvent être traitées indépendamment ou être liées. Dans ce cas, c'est la boule bleue 
(entrée 1/L) qui est maître, tant sur la vue de dessus que sur celle de face.

Quatre réglages permettent de déterminer de quelle manière l'entrée numéro 2 suit la numéro 1 : X 
contrôle l'écart en largeur (50 = identique), Y en profondeur et Z en hauteur. Dans ce cas les mouvements 
sont toujours parallèles.
Le réglage de symétrie (S) permet d'obtenir d'autres modes... de symétrie, comme par exemple radiale ou 
croisée.
Voir les Presets : 
Note à propos de l'automation : même si le geste de contrôle ne s'effectue que sur l'objet représentant 

l'entrée gauche (3 paramètres), il y aura toujours 6 courbes d'automation qui s'inscriront dans un 

multipiste. Il est donc possible ensuite de désactiver la liaison et de retoucher séparément les courbes 

concernant l'entrée droite. 

Polar Controller

Il existe une autre manière de contrôler la position des entrées pour les dispositifs sphériques et 

circulaires.
Les trois curseurs à gauche de la vue de dessus permettent de déplacer l'entrée gauche selon les 
coordonnées polaires d'Azimut et d'Élevation sur 360°, plus un paramètre de Distance pour ajuster son 
diamètre. Le petit bouton sous le curseur d'Azimut décale son parcours de 180°.
Pour un contrôle "stéréo" l'entrée droite peut être liée à la gauche selon une symétrie radiale (par 
exemple Sym = 90, X et Y = 62).
Ces trois paramètres peuvent bien-sûr être contrôlés par MIDI. 

Presets internes
Chaque plugin dispose d'un ensemble de Presets qui devrait s'étendre peu à peu. Ils peuvent constituer des 
exemples d'utilisation du plugin et de points de départ pour certaines dispositions plus ou moins standard.
Il est recommandé d'utiliser ensuite le système de sauvegarde intégré à l'hôte.
Durant toute la phase beta, il est possible que ceux-ci ne fonctionnent plus correctement...



Les contrôles MIDI
Si toutes les opérations peuvent s'effectuer à la souris, ces plugins deviennent encore plus intéressants 
avec une surface de contrôle (ou d'autres commandes de ce type).
Actuellement, Steinberg a supprimé du format VST3 la possibilité d'avoir une entrée MIDI, la réservant 
uniquement aux "instruments" (VSTi)... qui eux laissent passer le signal d'entrée non traité !
Heureusement, le format Audio Unit d'Apple ne bénéficie pas de ces "améliorations" et peut continuer, 
comme les Acousmodules 32 bits, de répondre directement aux messages de Control Change.
Cependant, puisque pour cette nouvelle série j'ai choisi la compatibilité avant tout, l'utilisateur devra 
effectuer lui-même la correspondance entre les messages MIDI entrants et les paramètres d'automation 
des plugins.
Dans Reaper cela pourra se faire soit par la fonction MIDILearn (avec enregistrement de courbes 
d'automation), soit au moyen de la fonction Automation MIDI Link (avec enregistrement des séquences 
MIDI).
Attention : si les mêmes contrôleurs sont affectés à plusieurs instances du même plugin via MIDILearn 
elles suivront les mêmes commandes en même temps ! Cet inconvénient n'existe pas avec le MIDI Link.

Jean-Marc Duchenne
http://acousmodules.free.fr
acousmodules@free.fr


