
MetaFX

La metaFx propose une surface sur laquelle il est possible de disposer deux sortes d’objets : les 
pavés et les mixeurs. 

Un mixeur est un objet dynamique créé en cliquant sur ce bouton 
Il n’y a pas de limite théorique à leur nombre.
Un mixeur est déplaçable sur toute la surface. 

En cliquant sur ce mixeur avec le bouton droit de votre souris vous faites apparaître une fenêtre de 
configuration. Nous reviendrons sur cette fenêtre.

Ce mixeur dispose de sa propre source audio et il peut activer l’audio des pavés déjà disponibles 
sur la surface.

La surface doit être activée pour être opérationnelle en cliquant sur le bouton 
Cela génère une interface GTK qui rend actif le son. 

Le déplacement peut être continue en faisant glisser le mixeur avec la souris ou discontinue en 
cliquant n’importe où sur la surface lorsque celle-ci est active. 
Vous pouvez déplacer soit un mixeur, un groupe de mixeurs ou tous les mixeurs en sélectionnant 
un de ces icones de la barre d’outils.

En cliquant sur vous arrêtez l’audio et vous pouvez à nouveau modifier la structure de votre 
surface. 

Il faut imaginer que celle-ci fonctionne comme un synthétiseur que vous construisez et activez selon
vos besoins.

Les pavés

Les pavés sont des objets statiques, c’est-à-dire immobiles lors de l’activation de la surface. Ils 
peuvent être positionné n’importe où sur la surface tant que l’interface GTK est fermée. 
Les paramètres d’un pavé peuvent être modifiés en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.

L’audio associé à chaque pavé est activé uniquement par le passage d’un mixeur sur la surface 
délimitée par le rayon du pavé.

La surface doit être inactive pour positionner les pavés.

Vous pouvez sélectionner un type de pavé parmi une
vingtaine en cliquant sur ce bouton : 

Le gain de l’audio du pavé est calculé par la distance
du mixeur au centre du pavé en tenant compte des
valeurs minimales et maximales définies pour celle-ci.

Il est possible d’inverser le mode de calcul.



Par défaut, plus le mixeur s’approche du centre plus le gain augmente. Si vous cliquez sur la case 
Inversion de la fenêtre de configuration, le gain diminuera lorsque le mixeur s’approchera du 
centre.
Le paramètre Échelle permet d’agrandir ou de réduire le rayon du pavé. Il est possible de régler la 
dimension du pavé avec la molette de la souris.

Si vous avez défini un fichier audio, ce fichier sera lu en boucle lors de
l’activation de la surface. Sinon, s’il n’y a pas de fichier défini, ce sera une
sortie d’une application Jack  connectée à l’entrée correspondante de la
metaFx qui sera utilisée.

À chaque fois que vous ajoutez des objets, vous devez reconfigurer les connexions vers Jack 
visibles après l’activation de la surface.

Comme il n’est pas possible de nommer précisément les entrées/sorties de Jack il peut être 
compliqué de retrouver les éléments désirés. Utilisez un mixeur  témoin (sans fichier) pour tester 
votre surface et retrouver les sources externes afin de pouvoir les router correctement.

Dans cet exemple j’ai créé un pavé. 
Dans Ardour, j’ai créé une piste et ajouté un fichier audio sur celle-ci. J’ai ensuite connecté les 
deux sorties de la piste sur une entrée de fileFx.dsp.
J’ai créé un mixeur et sélectionné un fichier.  Les deux sorties de fileFx.dsp (pavé et mixeur) sont 
retournées dans Ardour sur deux bus dont les sorties sont routés vers le matériel.

Maintenant, si j’active la surface et que je déplace le mixeur, je peux entendre l’audio du mixeur.  
Le gain sera proportionnel à la distance au centre de la surface. Si je mets en lecture Ardour, et 
que je déplace le mixeur sur le pavé, je peux entendre les deux sons fusionnés. Le gain du pavé est,
quant à lui, proportionnel à la distance au centre de celui-ci.

Si je souhaite modifier les paramètres, je dois désactiver la surface.

Je peux alors, par exemple, inverser le mode de calcul du gain du pavé, le transformant en une sorte
de trou noir cosmique où l’audio disparaît en son centre.

Une autre possibilité est de modifier le mode de calcul du gain du mixeur et faire en sorte que ce 
gain  soit calculé, lui aussi, en fonction de la distance au centre du pavé et non plus au centre de la 
surface. 
Cela change complètement le mode de fonctionnement de la surface. La combinatoire est 
importante, d’autant plus que le mode de calcul est défini au niveau des objets et non pas de la 
surface.
Voici un exemple avec un deuxième pavé réglé différemment.

Les mixeurs

Nous allons à présent nous centrer sur les transformations du son d’un mixeur.

Nous avons déjà vu la possibilité d’inverser le mode de calcul du gain ainsi que la redéfinition du 
centre à partir duquel est calculé ce gain avec le bouton Au centre.
Si ce bouton est coché (valeur par défaut) le calcul se fait relativement au centre de la surface, sinon
le calcul se fera relativement aux centres des pavés.



Une autre transformation de base concerne la vitesse de lecture de l’échantillon lorsque vous 
utilisez un fichier. 
Si vous cochez la case Vitesse dans l’interface du mixeur (clique droit sur le mixeur) , la vitesse de 
lecture sera liée au déplacement du mixeur. Vous pouvez définir une valeur minimale et maximale 
afin de contraindre cette transposition et ce changement de tempo. Vous pouvez également inverser 
le mode de calcul avec le bouton InvVitesse, la vitesse diminuant alors lorsque le mixeur 
s’approche du centre de référence. 

Cette possibilité n’existe évidemment pas pour les entrées provenant de Jack. Dans ce cas, pour 
transposer l’audio, vous devrez utiliser le module PitchShifter.

Lorsque vous décochez la case MixerGain, le gain n’est plus modifié par le déplacement du 
mixeur, cependant les autres paramètres sont toujours potentiellement actifs.

Le bouton Fx permet d’accéder à la définition des transformations audios. Si ce bouton est coché, 
vous pouvez cliquer sur cet autre bouton 

Celui-ci vous permettra d’accéder à la fenêtre du graphe de transformations.
Si le premier bouton est décoché, les transformations seront ignorées lors de l’activation de la 
surface.

Graphe et chaîne de transformation

Un graphe se compose par défaut d’un module d’entrée et d’un module de sortie tous les deux 
monophoniques.
Vous pouvez ajouter un effet ou un filtre en le sélectionnant dans le menu Modules_Fx. Vous 
disposez de 27 modules.

Tous les modules sont monophoniques : une entrée et une sortie, même les greffons complexes 
comme ZitaReverb qui fonctionne en stéréo en interne  ne propose qu’une entrée et une sortie 
monophonique. 
Vous pouvez faire apparaître une boîte de contraintes pour ce module en cliquant à droite à 
l’intérieur de sa boîte. Tous les paramètres ne sont pas nécessairement dynamiques.

Certains de ces modules ont une fonction particulière : 
Gain : permet de multiplier l’intensité d’un son par une valeur comprise ente 0 et 4. Par défaut, les 
contraintes de ce module sont comprises entre 0 et 4, mais vous pouvez les modifier.
Volume : permets de régler le volume absolu du son. Ceci peut permettre de garantir un niveau 
sonore raisonnable en fin de chaîne. Les valeurs sont définies en Db.
PassThrough : laisse passer le signal sans transformation. Ce module peut être utilisé pour 
combiner le signal original avec une transformation, mais aussi pour équilibrer le nombre de voix 
entre blocs verticaux.

Il est possible de joindre plusieurs modules sur une même sortie.
Cela implique une réplication du signal vers chaque module.

Vous créez alors un bloc de traitement parallèle comme ici :



Vous pouvez ainsi développer des chaînes parallèles de traitement du son.
Si vous désirez regrouper des chaînes, vous devrez veiller à ce que le nombre de voix de chaque 
bloc vertical soit dans une relation de multiple, sinon le processeur de Faust refusera de créer votre 
interface.

C’est là que le PassTrough peut se révéler utile.

Un graphe de traitement parallèle peut être délicat à réaliser, et si vous avez des problèmes vous 
pouvez toujours réinitialiser votre graphe en cliquant sur ce bouton :
Lorsque vous activez votre surface vous obtenez une interface GTK plus ou moins complexe 
qui représente votre synthétiseur :

Cette interface correspond à notre graphe défini ci-dessus.
Les onglets en M(x) correspondent aux mixeurs et les P(x) aux pavés.
Les traitements parallèles sont disposés verticalement et les traitements séquentiels sont disposés 
horizontalement. Vous avez ainsi une représentation correcte de votre graphe.
Comme vous pouvez définir un graphe pour chaque mixeur, l’interface peut se révéler rapidement 
très complexe.



Tels quels, vos différents effets et filtres sont encore statiques. Ils ne sont pas modifiés par le 
déplacement du mixeur.

Contraintes

Pour que cela soit possible, vous devez définir les contraintes sur vos modules.
En cliquant avec le bouton droit de votre souris sur la boîte d’un module, une fenêtre de ce genre 
apparaît :

Dans cet exemple, le module Delay dispose de 3 paramètres pour lesquels vous pouvez définir les 
valeurs minimales et maximales de variation. Le Ratio n’est pas encore utilisé.
Pour qu’un paramètre soit pris en compte, vous devez cocher la case qui suit son nom.
Par exemple, ici, le paramètre Delay sera dynamiquement modifié par le déplacement du mixeur.
Vous pouvez faire en sorte d’inverser le mode de calcul en cliquant sur Inv.

Les autres paramètres peuvent être modifiés mais ne seront pas affectés par le déplacement du 
mixeur.

Vous devrez procéder ainsi pour chaque module de chaque mixeur.

Vous avez la possibilité de sauvegarder votre synthétiseur en sélectionnant Sauvegarder ou 
Sauvegarder sous dans le menu de la fenêtre principale. À l’usage vous verrez que ce n’est pas un 
luxe et que cela peut faire gagner du temps.

Greffons associés au séquenceur

Dans le menu de la fenêtre du graphe, vous pouvez également définir des greffons externes, c’est-à-
dire des greffons qui sont placés dans votre séquenceur.

Vous devrez cocher la case Stan dans votre mixeur et préciser le numéro de la piste de votre 
séquenceur associé à ce mixeur.

Il n’y a pas d’interface prédéfinie pour l’instant pour les greffons externes.

Il vous faudra donc commencer par en créer en cliquant sur Nouveau dans le menu.
Cette fenêtre est simple. Vous devez donner un nom à votre greffon, puis renseigner les contraintes 
des paramètres que vous souhaitez disposer. 
Sept paramètres peuvent  être définis.

N’oubliez pas de préciser le numéro d’ordre du paramètre (index) dans le greffon afin qu’il puisse 
être retrouvé.



Nous allons ajouter le greffon Calf-Crusher à notre piste d’Ardour. Ce greffon comporte un 
nombre assez important de paramètres, mais nous allons uniquement rendre dynamique le 
paramètre  Bit-réduction.

Pour identifier le numéro de ce paramètre, nous allons utiliser deux outils : oscdump et oscsend 
dans deux terminaux. Le premier pour lire les informations retournées par Ardour et le deuxième 
pour interroger Ardour.

Dans ce terminal nous allons taper cette commande : oscdump 8000.
Cela, mais en écoute sur le port 8000 configuré dans mon cas pour recevoir les informations 
d’Ardour.
Dans l’autre terminal, je vais taper cette commande :

oscsend localhost 3819  /strip/plugin/descriptor ii 1 1

pour interroger les descipteurs du premier greffon de la première piste d’Ardour.

Dans la liste retourné dans le terminal où se trouve oscdump, j’obtiens ceci :

…...
e59a41c2.d54f8b57 /strip/plugin/descriptor iiisisffsid 1 1 10 "0dB-OutL" 0 "NOTHING" 0.000000 
1.000000 "" 0 0.000000
e59a41c2.d55054ab /strip/plugin/descriptor iiisisffsid 1 1 11 "0dB-OutR" 0 "NOTHING" 0.000000 
1.000000 "" 0 0.000000
e59a41c2.d551936f /strip/plugin/descriptor iiisisffsid 1 1 12 "Bit Reduction" 132 "NOTHING" 
1.000000 16.000000 "* %.3f" 0 2.743467
e59a41c2.d5527e51 /strip/plugin/descriptor iiisisffsid 1 1 13 "Morph" 128 "NOTHING" 0.000000 
1.000000 "* %.3f" 0 0.440000
…….

Nous pouvons voir que le paramètre en question est le numéro 12 dans la liste.
Nous allons ainsi pouvoir renseigner les éléments de notre table de contrainte. Pour ce qui me 
concerne j’ai mis 1,0 comme valeur minimale et 5 pour la valeur maximale.

Maintenant, vous pouvez tester votre nouveau greffon dans Ardour.

Il vous faudra peut-être un peu de patience au début, mais vous verrez qu’il vous sera possible de 
contrôler à peu près tout ce que vous voulez.

Lorsque vous aurez validé, ce greffon sera disponible dans votre surface.
En cliquant sur Ajouter vous pourrez ajouter votre greffon en veillant à respecter le même ordre 
que dans votre séquenceur.
Vous pouvez contrôler jusqu’à 12 greffons par piste.

Conclusion

N’oubliez pas que ce programme n’est pas destiné à créer de « beaux sons » mais bien de créer des 
sons inouïs à partir de son existant et que l’intérêt de ces sons ne réside pas tant dans ce qu’ils sont 
que dans ce qu’on en fait dans une composition, donc, tout est permis.
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