
Ce fichier constitue le support de cours “son numérique” pour les formations Régisseur Son, 
Techniciens Polyvalent et MAO du GRIM-EDIF à Lyon.

Elles ne sont mises en ligne qu’en tant qu’aide pour ces étudiants et ne peuvent être 
considérées comme des cours.

Elles utilisent des illustrations collectées durant des années sur Internet, hélas sans en 
conserver les liens. Veuillez m'en excuser, ou me contacter...

pour toute question :
sonart@free.fr

4ème partie :

Informatique et MAO



1 : Configurations MAO (1)
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toutes les opérations sont réalisées dans l’ordinateur :
- l’interface audio doit permettre des latences faibles pour le jeu instrumental, mais elle ne nécessite pas 
de nombreuses entrées / sorties analogiques
- la RAM doit permettre de stocker de nombreux plugins (et des quantités d’échantillons)
- le processeur doit être capable de calculer de nombreux traitements en temps réel
- l’espace de stockage et sa vitesse doivent être importants
- les périphériques de contrôle sont réduits au minimum, le coût total est limité

microphone(s)
interface audio 

avec entrées/sorties 
analogiques

HP monitoring stéréo 
ou surround

micro-ordinateur
logiciels multipistes, d'édition, de traitement 

et de synthèse, plugins
etc...

(+ lecteur-graveur CD/DVD/BluRay)

surface de contrôle clavier MIDI



2 : Configurations MAO (2)
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l’ordinateur traite principalement la partie enregistrement multipiste :
- l’ordinateur permet la composition multipiste, mais les sons sont réalisés et traités par des appareils 
spécialisés :
- l’interface audio nécessite de nombreuses entrées / sorties analogiques de bonne qualité
- le processeur est peu sollicité, peu de RAM est nécessaire

microphones interface audio 
avec de nombreuses 

entrées/sorties 
analogiques

HP monitoring stéréo 
ou surround

micro-ordinateur
logiciels multipistes, d'édition et de 

traitement, plugins

(+ lecteur-graveur CD/DVD/BluRay)
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Effets

instruments



3 : Configurations MAO (3)
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l’ordinateur sert essentiellement de magnétophone multipistes et pour le mastering / gravure :
- l’interface audio peut ne comporter que des entrées / sorties numériques (multiples ADAT ou MADI)
- la console est l’outil de travail principal et sert également de surface de contrôle pour le logiciel 
multipiste

microphones

interface audio 
avec entrées/sorties 

numériques
(ADAT, MADI, Dante...)

HP monitoring stéréo 
ou surround

micro-ordinateur
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instruments

console numérique



4 : Système informatique : schéma de principe
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5 : Les interfaces utilisateur
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- invention de la souris en 1968
- principe de l’interface graphique souris / fenêtre inventé par Xerox (1976), repris ensuite par Apple 
(1984, MacIntosh), puis par ATARI, AMIGA et Windows (1985), BeOS et Linux (1991)
- 1982 : support de Word (première souris de marque Microsoft en 1983)
- 1996 : première tablette graphique Wacom pour Amiga
- lancement des TabletPC vers 1998, puis des UMPC  : contrôle par un stylet ou au doigt, en version 
tablette ou convertible
- Fingerworks : pads multitouch, racheté par Apple, puis intégré peu à peu dans les trackpads
- recherches sur les interfaces tactiles par Jeff Han dans les années 2000 (> 2006 Microsoft Perspective 
Pixel)
- 2006-07 : généralisation des interfaces multitouch dans des outils spécialisés comme le “Lemur” 
(surface de contrôle), la “Reactable” ou “Surface” de Microsoft, et mobiles (iPhone)
- Windows 7 : premier OS pour ordinateur intégrant le multitouch (pas seulement les "gestes")
- 2008 : premières interfaces multitouch sur des ordinateurs personnels (HP, Dell, ASUS)
             Microsoft : projet Courier de tablette à double écran
- 2009 : sortie de l'iPad sous iOS, présentation de la version 5 d’Usine et de Multitrack Studio 6, premiers 
logiciels audio conçus en natif pour le multitouch sous Windows 7
- 2010 : généralisation du format tablette à accès multitouch sous Android
             sortie du Leap Motion
- 2012 : sortie de Windows 8 proposant une double interface tablette / bureau
- 2014 : premiers ordinateurs avec la technologie Intel RealSense (contrôle par webcam 3D)
             Microsoft présente Hololens environnement virtuel interactif



6 : Les interfaces utilisateur : l'action directe sur l'écran
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2000 : Fujitsu Stylistic LT500

2006 : Samsung Q1

2009 : Apple iPad

2006 : Perspective Pixel

2012 : Lenovo Yoga

2011 : ACER Touch Book 

2014 : ASUS Transformer Book V

2008 : Microsoft Courier

2007 : Apple iPhone

2014 : Lenovo Horizon 27

2003 : HP TC 1000



7 : Les interfaces utilisateur : l'action relayée
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1968 : la première souris...

2014 : Microsoft Hololens

2012 : Leap Motion

2009 : Microsoft Kinect

2002 : P5 Glove

2006 : Wiimote

2012-15 : Oculus Rift

un joystick...

2014 : HP Sprout (Intel RealSense)



8 : Les processeurs : architectures
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- processeurs 32 bits : Intel Core, IBM G4, ARM < 2014
- processeurs 64 bits : Intel Core 2 et plus, AMD Athlon 64 et plus, IBM G5, ARM récents

- OS 32 bits (Win XP, Vista/7/8 32 bits, OS X 10.3 à 10.5) : 
> RAM maximum 4 Gio, limite à 2 Gio par application

- OS 64 bits (Win XP / Vista / 7 / 8 x64, Linux 64, OS X 10.6 et sup) 
> RAM maximum 16 Eio, pas de limite réelle de RAM par application

- les OS 64 bits nécessitent des pilotes 64 bits
- les applications uniquement 32 bits sont émulées sans perte de performance
- OS X : les applications Universal Binaries comportent à la fois les versions 32 et 64 bits
- Windows : les applications WinRT sont compatibles à la fois avec les processeurs x86 et ARM

principales architectures de processeurs (CPU) :
- Motorola 68xxx (Atari, Amiga, Apple Macintosh)
- IBM G 3/4/5 (Apple PPC)
- Intel x86 (compatibles PC, Apple Intel, PS 4...)
- Motorola DSP 56xxx (Atari Falcon, Mac AV, Next, Protools TDM…)
- ARM (smartphones et tablettes, RaspberryPi…)
- Cell (Sony + Toshiba + IBM, PlayStation 3...)



9 : Les processeurs : puissance et ressources
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- l'utilisation de plusieurs processeurs ou cores permet d'augmenter la puissance sans augmenter 
  la fréquence (= température)
- la finesse de gravure (en nm) : réduit la charge thermique et augmente la vitesse de 
  transmission des informations dans les transistors
- speedstep : variation (rallentissement) de la fréquence des processeurs en fonction de l'activité 
  et de la température
- turboboost : désactivation d'un ou plusieurs cores et augmentation de la fréquence d'un seul core
- hyperthreading : associe un core virtuel à un core réel de manière à 
  optimiser les fils de calculs   (threads)
- les processeurs qui ne satisfont pas toutes les exigeances sont 
  commercialisés en versions moins performante et mois chère 
  (par exemple Core i5 > Pentium)

la puissance de calculs est indiquée en nombre de FLOPS (FLoating point Operations Per Second)
- Intel Core i7 Extreme Edition (CPU) : 69 GigaFlops
- IBM Cell PS3 : 204 GigaFlops
- NVIDIA GeForce GTX 280 (GPU) : près d’un TeraFlop (933 GigaFlops)
- IBM Blue Gene (2007) : 596 TeraFlops
- Cray XT Jaguar (2008) : 1,64 PetaFlops
- Folding@Home (2009) : 8,1 PetaFlops (calcul distribué, combinaison de PS3 et de GPUs)
- ARM Tegra 4 (smartphones) 12 GigaFlops
- 



10 : Les interfaces audio-numériques (1)
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rôle :
- acquisition de signal analogique : conversion PCM A/N : 24 bits / 44,1 à 192 kHz
- écoute du signal audionumérique : conversion PCM N/A
- transferts et conversions numériques : entrées / sorties SPDIF / AES-EBU / ADAT / MADI…
- entrées / sorties MIDI

connexion à l'ordinateur hôte : 
- PCIe : carte interne, Express card, Thunderbolt
- USB : 1, 2, 3
- Firewire / IEEEE1394 : 400 ou 800
- RJ 45 (Dante...)
(les convertisseurs sont de préférence placés à l'extérieur de l'ordinateur)

pilotes :
- OS X : Core Audio
- Windows : MME, DX, ASIO...

DSP (Digital Signal Processor) : 
- calculs complets (Protools HD, Pyramix Core...)
- mixage (Total Mix chez RME, MOTU...)
- effets (Universal Audio, Waves Grid...)

autres fonctions / connexions :
- mode "standalone" : mixage, conversions A/N/A, enregistrement / lecture
- synchros vidéo (SMPTE)
- surface de contrôle

les DSP de certaines cartes 
graphiques peuvent être 
utilisés pour le calcul d'effets 
ou d'instruments (NVIDIA 
Cuda, AMD True Audio)



11 : Les interfaces audio-numériques (7)
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12 : Les latences
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retard du signal audio introduit par le traitement numérique :
- convertisseurs A/N N/A : +/- 1,5 ms à chaque fois

> le terme "0 latency" ou "monitoring 0 latence" représente la liaison directe entre
   l'entrée et la sortie analogique (sans passer par l'ordinateur)

- bus : traitement logiciel (USB) ou présence d'un contrôleur (Firewire)
- buffers : dépend de la taille (en nombre d'échantillons) et du nombre de buffers
- pilotes : dépend de l'efficacité du pilote (très variable...)
- plugins : dépend de la nature (FFT par exemple) et de la complexité du traitement

> la plupart des logiciels disposent d'un système de compensation de la latence
 introduite par les plugins (PDC)



13 : Les buffers
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circular buffer = mémoire tampon 
> partie définie dans la RAM ou intégrée dans un périphérique

rôle : absorber les irrégularités de transmission entre les interfaces audio, les logiciels et les 
stockages

principe : écriture temporaire des données dans une partie de la RAM (les nouvelles remplacent 
les plus anciennes), lecture décalée

utilisation :
- petite taille (< 64 échantillons) => le système est réactif mais risques de "décrochages" et 
d’interruptions du flux audio
- grande taille (> 512 échantillons) => le système 
est plus stable mais introduit des latences
=> dépend de la quantité de calculs à effectuer 
(polyphonie, traitements complexes…)



14 : Les pilotes (drivers)
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Windows (pilotes généralistes) :
- 95 : MME (fonctionne avec toutes interfaces et tous systèmes)
- 98 : DirectX
- XP : WDM
- Vista : WaveRT
- Win 7 : Wasapi 

Mac OS9 (pilotes généralistes) : SoundManager 
OSX (pilotes généralistes ou spécialisés) : Core Audio

Linux (pilotes généralistes ou spécialisés) : OSS, ALSA

Autres :
- ASIO (Audio Stream Input Output, Win / Mac OS9) : pilotes spécifiques au format Steinberg
- TDM / DAE (Win / Mac OS9/X) : cartes DSP AVID / Digidesign

L'efficacité des pilotes détermine en partie les latences, les ressources nécessaires et la stabilité.

Communications entre applications :
- Rewire : liaison interne (Reason etc...), jusqu'à 64 canaux audio par application
- Virtual Audio Cable : périphérique virtuel (Win)
- Jack : périphérique virtuel (Linux, OSX, Win)
- SoundFlower : périphérique virtuel (OSX)
- ReaRoute : liaison interne (Reaper)



15 : Rapports latences / interface audio 
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16 : Rapports performances / interface audio / buffer / OS / logiciels
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17 : Le stockage : HD et SSD
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le disque-dur :
- taille : 3”5, 2”5, 1”8 (pouces)
- vitesse de rotation en (t/m) : 4200, 5400, 7200 (10000, 15000)
- temps d’accès : de l’ordre de 10 à 20 ms, variable selon l'état de fragmentation
- débit : jusqu’à 50 à 200 Mo/s, plus faible au centre
- la taille du cache (en Mo) peut améliorer le temps d’accès apparent

le SSD (Solid State Drive) :
- composé de mémoire flash (RAM non volatile)
- temps d’accès : bien inférieur à 1 ms, constant
- débit : jusqu'à 1,5 Go/s en lecture et en écriture (ou plus !)
- silence total, consommation faible
- pas de fragmentation

les connexions :
- SCSI I, II, III, jusqu’à 7 ou 14 périphériques
- IDE, E-IDE (P-ATA) 
- S-ATA I, II, III
- SAS (Serial Attached SCSI) 

le montage en RAID : 
- mode 0 : distribué (augmentation du débit)
- mode 1 : miroir (sécurité)
- autres modes pour combinaisons



18 : Le stockage : formatage et partitionnement
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HD et SSD : FAT 32 / NTFS (Win), HFS+ (Mac), Ext 2/3/4 (Lin)

Clés USB et cartes mémoires : FAT 32 (tout OS) / ExFAT (à partir de Win 7 et OSX 10.6)

CD et DVD : ISO / UDF

La journalisation (NTFS, HFS+, Ext3, ZFS…) permet de récupérer les données en cas d'arrêt 
brutal.

- OS X peut lire les partitions NTFS mais pas écrire > logiciel Paragon NTFS
- Windows ne peut pas lire et écrire les partitions HFS > logiciel MacDrive
- OS X et Windows ne peuvent pas lire les partitions ext > ext2IFS / MacFuse-ext2
- la plupart des Linux lisent et écrivent dans tous les formats

le partitionnement (plusieurs lecteurs logiques sur un lecteur physique) 
permet de réduire la fragmentation et de sécuriser les données, par exemple : 
Système / Données générales / Sons
note : la fragmentation ne constitue pas un problème pour les SSD



19 : Les systèmes d'exploitation
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ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur :
- Windows : actuellement 8.1 (95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7 pour processeurs x86), depuis la 
version 8 existe aussi en version ARM (Win RT, Windows Phone, Windows 10)
- Mac OS X : actuellement 10.10 (Yosemite), processeurs IBM puis Intel, construit sur Darwin/Unix 
(l'émulation des processeurs PPC n'existe plus depuis 10.6/Snow Leopard)
- GNU/Linux : nombreuses variantes et distributions (Ubuntu, Debian, Suze, RedHat, Fedora, 
Android, Chrome OS, MeeGo, Firefox OS, Bada…)
- Web OS, Symbian, Blackberry OS
- Mac OS < 9 : pour processeurs Motorola puis IBM (remplaçant de Lisa et Apple II)
- UNIX et BSD : SunOS, Solaris, Irix (Silicon Graphics), NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Darwin…
- Next Step (1992) par Steve Jobs, variante UNIX, repris pour former l’interface d’OS X
- TOS (Atari) : 1985 
- Amiga OS (Commodore) : 1984 
- BeOS (1995-2001) par Jean-Louis Gassée d’Apple, continué avec Zeta, Haiku, BluEyedOS…
- OS/2 (1987), Cytrix, RiscOS, DOS…

multiboot : utiliser plusieurs 
OS qui partagent la même 
architecture processeurs 
(x86) sur la même machine



20 : Virtualisation et émulation
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émulation : ré-écriture à la volée du code matériel (mode “Classic” dans OS X pour les 
programmes OS 9, ”Rosetta” dans OS X x86 pour les programmes PPC, STEEM  pour Atari en 
processeur 68xxx, etc.)

virtualisation : partage de la RAM et du CPU pour faire tourner un OS matériellement compatible 
(minimum processeurs Intel Core 2 (VMs) ou AMD Pacifica)
> la place des machines virtuelles est de plus en plus importantes dans les OS modernes

logiciels de virtualisation :
- VMWare : fonctionne dans Linux, Windows et OS X, compatible Windows et Linux (+ Hackintosh)
- Parallels : fonctionne dans OS X et Windows, compatible Windows et Linux (+ Hackintosh)
- Virtual Box : open source
- Virtual PC (Microsoft) : fonctionne dans Windows 7 pour des applications Windows XP
- QEMU (freeware) : Linux et Windows

Wine : permet d’exécuter des applications Windows dans l’environnement Linux et Mac OS X 
(Crossover / Wine Bottler)
Darling Project : exécuter des applications OS X dans Linux

note : les périphériques Firewire ne sont pas compatibles avec la virtualisation (contrôleur spécifique)



21 : Informatiques : (in)compatibilités
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ordinateurs : 
- processeurs x86 : Windows, OS X, Linux (installer OS X sur un ordinateur non fabriqué par Apple = 
Hackintosh)
- processeurs ARM : iOS, Linux, Windows RT/10

interfaces audio-numériques : 
- Windows : toutes sauf Metric Halo, la plupart de Apogee, celles qui ne disposent que d'une connexion 
Thunderbolt, Firewire sur portables
- OS X : la plupart si récentes, dépend beaucoup de la version de l'OS et du pilote, PCIe jusqu'à 2012, 
pas PCMCIA et Express Card
- Linux : RME et quelques autres, USB Class compliant
- iOS : USB Class compliant avec adaptateur
- Android : USB Class compliant sur matériel récent

logiciels audio : 
- Windows : sauf Logic, Garageband, Audiosculpt, Metasynth...
- OS X : sauf Samplitude, Sonar, FL Studio, Acoustica, Synthedit, Cantabile, Flowstone...
- Linux : Audacity, Ardour, Bitwig Studio, Tracktion, EnergyXT...
- iOS : Cubase, n-Track Studio...

fichiers et supports :
- wave et mp3 : tous aiff : OS X et iOS (autres : dépend du logiciel)
- AAC : OS X et iOS (autres : dépend du logiciel) wma et flac : nécessite logiciel sur OSX et iOS
- BluRay : pas Mac (décision de S Jobs) ni Linux (protection HDCP)



22 : Logiciels : modes de distribution
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open-source : 
- le code est public
- le logiciel ne peut être distribué sans son code
- l’utilisation est libre
- le logiciel ne peut être vendu, mais des services (support) ou des produits (CD) liés au logiciel peuvent 
par contre l’être

freeware : 
- le code appartient à l’auteur
- l’utilisation est totalement libre
- cas particulier de sharewares non limités (obligation morale d’acheter) ou de donationware (donation fixe 
ou libre acceptée)

shareware et commercial : 
- possibilité de versions de démo bridées
- possibilité de versions d’essai complètes mais limitées dans le temps
- la licence peut être transferrable ou non
- protection ou non contre la copie : numéro de série, fichier, dongle (iLok..., presque exclusivement 
utilisés en audio), liaison Internet, abonnement...



23 : Les formats de plugins
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Formats standards :
- VST (Win, Mac OS) : sdk gratuit mais pas open-source (Steinberg), commence à être utilisé aussi sous 
Linux avec une compilation spécifique ou avec Wine
- VST 3 (VS3) : améliorations du format VST
- DX (Win) : intégrés au système (Microsoft), n'est plus utilisé
- Audio Unit (OS X) : intégré au système (Apple)
- LADSPA (Linux) : open-source (Linux Audio Developers Simple Plugin API)
Le format du plugin n’a aucune incidence sur ses caractéristiques sonores !

Formats liés à un matériel ou logiciel spécifique :
- AAX (Mac, Win) : Protools 11, remplace le RTAS et le TDM (AVID)
- RTAS (Mac, Win) : Protools > 10 (AVID)
- TDM (Mac, Win) : Protools TDM uniquement jusqu'à 9 (AVID)
- AudioSuite (Mac, Win) : Protools non temps réel (Digidesign)
- MAS (Mac) : Digital Performer (MOTU)
- Jesusonic (Mac, Win) : Reaper, programmation directe en mode texte (Cockos)
- formats spécifiques à certaines cartes DSP : UAD-1, TC Electronics, Focusrite etc…

Le mode bridge permet à certains logiciels d'utiliser des plugins 32 bits dans un hôte 64 bits (Reaper, Cubase, FL Studio, ).
jBridge peut apporter cette fonctionnalité dans certains logiciels (Sonar, Studio One, Live...).
Environnements de programmation graphiques de plugins : Synthedit (VST, Win), SonicBirth (VST et AU, OS X), Flowstone 
(VST, Win)

Applications effectuant la 
conversion de formats de 
plugins (wrappers) :
- FXPansion : VST to RTAS, 
VST-AU, VST-DX, RTAS to 
UAD1
- FST (VST sous Linux)
- VFX : permet d’utiliser des 
plugins VST Windows sur OSX



24 : Logiciels audio
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multipistes : DAW (Digital Audio Workstation) ou STAN (Station de Travail Audio Numérique)
- issus des premiers séquenceurs logiciels sur ATARI (Cubase, Logic...) ou d'éditeurs audio (Samplitude, 
Protools...)
- grâce à l'utilisation de plugins, incorporent pratiquement toutes les fonctionnalités existantes

Acid (W), Amadeus (M), Ardour (LMW), Audition (MW), Bitwig Studio (LMW), Cubase & Nuendo 
(LMW), Digital Performer (MW), Energy XT (LMW), FL Studio (W), GarageBand (M), Ignite (MW), Live 
(MW), LMMS (LMW), Logic (M), Mainstage (M), Metro (MW), Mixbus (LMW), Mulab (MW), Multitrack 
Studio (MW), n-Track Studio (MW), Ohm Studio (MW), Orion (W), Podium (W), Pro Tools (MW), Pyramix 
(W), Reaper (MW), Qtractor (L), Renoise (LMW), Rosegarden (L), Reason (MW), Record, Samplitude & 
Sequoia (W), SAW Studio (W), Sequel (MW), Sonar (W), Studio One (MW), Tracktion (LMW), Wavelab 
(MW)…

environnements modulaires et hôtes : 

Analog Box (W), Audiomulch (MW), Bidule (MW), Buzz (W), Cantabile (W), DarkWave Studio (W), 
Energy XT (LMW), Eyesweb (W), Flowstone (W), LiveProfessor (W), Max/Msp (MW), Pure Data (LMW), 
Rack Performer (W), Rax (M), Reaktor (MW), Synthedit (W), SonicBirth (M), Super Collider (LMW), 
Usine (MW), VST Host (W)...



25 : Logiciels multipistes : les formats d'échange
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formats d’échange de projets multipistes :
- AAF : amélioration de l’OMF (Advanced Authoring Format, 2000, AVID)    
- AES 31
- OMF : transfert des fichiers (Open Media Framework, 1994, AVID)
- ADL : Audio Decision List
- MXF : intègre les médias
- EDL : Edit Decision List, ancien format pour logiciels video (texte)
- XML : fichier texte

DigiTranslator : import/export AAF, OMF et MXF pour Protools
SSL Pro Convert : conversion de projets jusqu’à Protools 7 et d’autres applications
AATranslator : import/export direct des projets entre une douzaine d’applications (Audition, Samplitude, 
ProTools, Reaper etc.)



Annexes

SON NUMERIQUE - 4 - INFORMATIQUE



Logiciels freewares
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