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Bus Surround
L'emploi du son Surround dans Cubase est très simple. 
Le son Surround est une simple extension de ce que nous 
avons déjà appris - il suffit de quelques canaux supplé-
mentaires. Installons nos entrées et sorties de sorte que 
nous soyons prêts pour le Surround. 

Pour employer entièrement le son Surround sur votre ordi-
nateur, vous aurez besoin d'une carte audio équipée d’au 
moins 6 entrées/sorties. Si votre carte audio dispose de 
seulement 2 à 5 entrées/sorties, il se peut que certaines 
sections de ce didacticiel ne s'appliquent pas à votre con-
figuration.

Pour en savoir plus sur le son Surround au-delà de ce di-
dacticiel, consultez le chapitre “Son Surround” du manuel 
des Fonctions Détaillées.

Configuration des sorties Surround
1. Dans le menu Périphériques, sélectionnez “VST Con-
nexions”.
Le raccourci-clavier équivalent est [F4].

2. Choisissez d’abord l’onglet “Sorties”. Nous allons par-
tir de zéro et donc supprimer tout ce qui pourrait se trou-
ver ici, juste au cas où ça ne serait pas correctement réglé. 
Si vous voyez quoique ce soit dans la colonne “Nom de 
Bus”, faites un clic droit et choisissez “Supprimer Bus”.

3. Cliquez sur le bouton “Ajouter Bus”. Choisissez “5.1” 
pour la configuration et “1” pour le nombre puis cliquez sur 
“OK”.
Ceci ajoutera un nouveau bus Surround 5.1 (Gauche, Droite, Centre, 
LFE, Surround Gauche et Surround Droit) permettant d’assigner l’audio 
de Cubase à la carte audio.

4. Cliquez dans la colonne Port Périphérique des voies 
du bus et sélectionnez les sorties désirées (celles con-
nectées à vos haut-parleurs) dans le menu contextuel.
Comme le Surround 5.1 nécessite 6 haut-parleurs (ou 6 sorties sépa-
rées), vérifiez que vous avez sélectionné 6 sorties séparées dans la co-
lonne Port Périphérique.

Configuration des entrées Surround

Nous allons maintenant ouvrir l’onglet “Entrées” afin de 
configurer les entrées que nous allons utiliser pour l’enre-
gistrement Surround dans Cubase.

1. Faites la même chose que pour les sorties. Clic droit 
puis sélectionner “Supprimer Bus”.

2. Ensuite cliquez sur le bouton “Ajouter Bus”. Choisis-
sez “5.1” pour la configuration et “1” pour le nombre puis 
cliquez sur “OK”.
Ceci ajoutera un nouveau bus 5.1 (Gauche, Droite, Centre, LFE, Sur-
round Gauche et Surround Droit), permettant d’enregistrer de l’audio 
dans Cubase au format Surround 5.1.

3. Cliquez dans la colonne Port Périphérique des voies 
du bus et sélectionnez les entrées désirées sur votre carte 
audio dans le menu contextuel.
Comme le Surround 5.1 nécessite 6 entrées séparées, vérifiez que vous 
avez sélectionné 6 sorties séparées dans la colonne Port Périphérique.

! Chargez le projet appelé “Surround 1” se trouvant 
dans le dossier “Tutorial 7”.
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Enregistrement avec un bus d’entrée 5.1
Le fait d’avoir un bus 5.1 vous permet d’enregistrer le son 
Surround sous la forme d’un fichier audio multicanal sur 
une seule piste audio. C’est très pratique et permet de 
conserver les fichiers bien alignés afin qu’ils ne soient pas 
hors phase. Voici un exemple d’enregistrement avec un 
bus 5.1.

Enregistrement avec 6 bus d’entrée mono
Vous pouvez toutefois créer des bus mono séparés pour 
vos entrées 5.1. Ceci permet une plus grande flexibilité en 
terme de routage, d’EQ, d’effets, etc. Voici un exemple 
d’enregistrement avec 6 bus mono séparés.

Voyons comment enregistrer en Surround en utilisant des 
bus mono séparés.

1. Faites un clic droit sur le bus “5.1 In” et sélectionnez 
“Supprimer Bus”.

2. Cliquez sur le bouton “Ajouter Bus”. Choisissez 
“Mono” pour la configuration et “6” pour le nombre puis 
cliquez sur “OK”.
Ceci ajoutera 6 bus mono séparés que nous allons régler pour avoir une 
configuration d’entrée Surround.

3. Cliquez dans la colonne Port Périphérique des bus et 
sélectionnez les entrées désirées sur votre carte audio 
dans le menu contextuel.
Comme le Surround 5.1 nécessite 6 entrées séparées, vérifiez que vous 
avez sélectionné 6 sorties séparées dans la colonne Port Périphérique.

4. Renommez les entrées “Gauche”, “Droite”, “Centre”, 
“LFE”, “Surround Gauche” et “Surround Droit”.

Voici pour la fenêtre “VST Connexions”. Maintenant vous 
êtes prêt pour définir vos pistes.
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Configurer un mixage Surround
Nos entrées et sorties ont été configurées dans la fenêtre 
“VST Connexions”, nous allons maintenant définir les pistes 
dans Cubase afin qu’elles soient bien nommées, aient les 
bonnes entrées et restituent l’audio correctement à notre 
carte audio.

Configurer les entrées des pistes
1. Fermez la fenêtre “VST Connexions” et créez 6 pistes 
audio mono.

2. Renommez les pistes “Gauche”, “Droite”, “Centre”, 
“LFE”, “Surround Gauche” et “Surround Droite”.
N’oubliez pas qu’il est recommandé de renommer vos pistes avant d’en-
registrer. Ainsi vos fichiers audio auront des noms corrects comme 
“GaucheSurround_01” et “LFE_01” au lieu de “Audio 07_09” qui peut 
prêter à confusion.

3. Chaque piste doit avoir son entrée correcte. Réglez la 
piste nommée “Gauche” sur l’entrée “Gauche” dans le 
menu local de routage des entrées. Réglez la piste nom-
mée “Droite” sur l’entrée “Droite” et ainsi de suite.

Nous avons réalisé pas mal de changements sur nos pis-
tes. Vous pouvez charger le projet intitulé “Surround 3” se 
trouvant dans le dossier “Tutorial 7”. Ainsi vous serez sûr 
que votre projet correspond à ce didacticiel.

Configurer les sorties des pistes

1. Ouvrez le menu local de routage des sorties pour cha-
cune des pistes et assignez-les à leur sortie correspon-
dante. “Gauche” pour la sortie “Gauche”, “Droite” pour la 
sortie “Droite”, etc.

! Chargez le projet appelé “Surround 2” se trouvant 
dans le dossier “Tutorial 7”.

! Chargez le projet appelé “Surround 3” se trouvant 
dans le dossier “Tutorial 7”.

Etape 1 - Sélectionnez la piste.

Etape 2 - Ouvrez le menu local de routage des entrées 
et sélectionnez l’entrée de la piste.

Etape 1 - Sélectionnez la piste.

Etape 2 - Ouvrez le menu local de routage des sorties 
et sélectionnez la sortie de la piste.
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• Vous pouvez aussi sélectionner la sortie “5.1” pour cha-
cune des pistes.

• Dans ce cas vous aurez un Surround Panner pour cha-
cune des pistes.
Veuillez lire le chapitre “Surround Sound” du manuel des Fonctions Dé-
taillées pour de plus amples informations sur le Surround Panner.

Nos entrées et nos sorties sont maintenant configurées. 
Passons à la section suivante pour avoir des informations 
sur l’enregistrement Surround.

Enregistrement en Surround
Nous sommes maintenant prêts à enregistrer en son Sur-
round. Cela signifie que nous allons enregistrer 6 canaux 
en même temps. Ces canaux sont assignés à la sortie 5.1 
qui nous avons configurée dans la fenêtre “VST Con-
nexions”. Nous avons 6 entrées mono. Nous aurions pu 
utiliser une seule piste audio configurée en piste 5.1 
comme mentionné précédemment, mais en utilisant 6 pis-
tes mono nous aurons davantage de flexibilité pour de fu-
turs changements et modifications.

• Les procédures d’enregistrement de base sont décrits 
dans le chapitre “Didacticiel 1 : Enregistrement Audio” du 
manuel Prise en Main. Pour de plus amples informations, 
voir le chapitre “Enregistrement” du manuel des Fonctions 
Détaillées.

Nous avons donc 6 voies audio (un mixage de son Sur-
round) qui arrivent sur nos 6 entrées mono. Nous pour-
rons entendre tout cela dès que nous aurons chargé le 
projet suivant.

1. Activez les boutons Activer l’Enregistrement et Monitor 
des pistes.

! Chargez le projet appelé “Surround 4” se trouvant 
dans le dossier “Tutorial 7”.

Activer l’Enregistrement 

Monitor
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2. Vérifiez que le bouton “Boucler” est désactivé (éteint) 
et que l’enregistrement commence bien à la mesure 1.

3. Cliquez sur le bouton “Enregistrement” pour commen-
cer à enregistrer.

4. Cliquez sur le bouton “Stop” lorsque vous avez fini 
l’enregistrement.

5. Désactivez les boutons Activer l’Enregistrement et 
Monitor de toutes les pistes afin de ne plus entendre les 
entrées ni enregistrer sur ces pistes.

Félicitations! Vous venez d’enregistrer un mixage 5.1 dans 
Cubase. Continuez avec la section suivante pour appren-
dre comment exporter un fichier Surround.

Exporter un fichier Surround
Maintenant que nous avons un mixage Surround enregis-
tré, nous souhaitons l’exporter afin de pouvoir le réimpor-
ter dans un autre programme telle qu’une application 
d’authoring DVD.

• Avant de pouvoir exporter notre mixage Surround, il faut 
indiquer à Cubase combien de mesures exporter. Nous 
allons faire cela en réglant les délimiteurs.

1. Réglez le délimiteur gauche sur la mesure 1 et le droit 
sur la mesure 26 dans la palette Transport. Ainsi nous 
sommes sûrs que toute la musique sera exportée.

2. Puis dans le menu Fichier, sous-menu Exporter, sélec-
tionnez “Mixage Audio…”.

! Chargez le projet appelé “Surround 5” se trouvant 
dans le dossier “Tutorial 7”.

Délimiteur gauche

Délimiteur droit
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3. Le dialogue “Exporter Mixage Audio” s’ouvre.
Ce dialogue est décrit en détails dans le chapitre “Exporter Mixage Audio” 
du manuel des Fonctions Détaillées. Veuillez le lire pour avoir des informa-
tions complètes sur ce dialogue.

4. “Nom de fichier” sert à nommer le fichier exporté. 
Nous allons appeler le nôtre “Surround Tutorial Export”.

5. Le “Chemin” est l’endroit où vous désirez sauvegarder 
le fichier exporté sur votre ordinateur. Utiliser le bouton 
“Sélectionner” pour naviguer jusqu’au dossier dans lequel 
vous désirez le sauvegarder. L’option “Utiliser dossier 
Audio du Projet” est très pratique, car elle va sauvegarder 
le fichier exporté dans le dossier Audio du Projet. C’est 
sûrement le meilleur endroit pour le conserver afin qu’il ne 
soit pas effacé accidentellement ou perdu. Vérifiez que 
l’option “Utiliser dossier Audio du Projet” est activée pour 
cette exportation.

6. Normalement nous voulons exporter ce fichier sous la 
forme d’un “fichier Wave” comme “Format de fichier”. Ceci 
dépend bien sûr du format de fichier utilisé par l’autre ap-
plication, ici c’est un programme d’authoring DVD.

7. Vous pouvez choisir d’exporter le mixage 5.1 complet 
en sélectionnant “5.1 Out (5.1)”. Cela signifie que le fi-
chier exporté sera généré via la sortie 5.1 générale de la 
Console. Vous pouvez aussi choisir les sorties séparées 
de chacune des voies audio, ce qui permet toutes sortes 
d’exportations. Choisissons “5.1 Out (5.1)”.

8. Choisissez la “Fréquence d’échantillonnage” et la 
“Résolution en Bits” nécessaires à votre exportation.

Exportation des voies audio séparées

Exportation de la sortie générale 5.1
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9. Activez les trois options situées en bas du dialogue, 
car elles concernent la réimportation de l’audio dans Cu-
base après l’avoir exporté; ce qui créera automatiquement 
une piste audio. La fenêtre “Exporter Mixage Audio” sera 
aussi fermée après l’exportation.

10. Lorsque vous avez terminé les réglages, cliquez sur le 
bouton Exporter.

11. Vous verrez ensuite le mixage Surround exporté sur 
une nouvelle piste audio sous la forme d’un fichier audio 
5.1 multicanal.

! Chargez le projet appelé “Surround 6” se trouvant 
dans le dossier “Tutorial 7” pour voir les résultats de 
cette exportation.
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