TACS for dummies
Rev0g du 3 octobre 2005

L’objectif de ce document est de détailler la programmation des S2150 avec le
programme TACS de Frédéric Le Bas.
La version de TACS utilisée pour ce document est 0.8.2 du 30/9/2005.
Ce programme est disponible ici :
http://www.dirac-france.com/tacs/download.asp
La présentation générale en français de Frédéric est ici :
http://www.dirac-france.com/tacs/manuelfr/manuelfr.asp
Le projet consiste à programmer trois Tact S2150 :
- l’un destiné à couvrir la bande 1,4k – 20kHz pour les compressions,
- l’autre destiné à couvrir la bande 125 – 1400 KHz pour les HP de médium,
- le dernier destiné à couvrir la bande 20 – 125 Hz pour les HP de grave.
Afin de faciliter l’alignement temporel, les trois amplificateurs sont reliés en
cascade sur la sortie Main du préamplificateur Tact.
La configuration du filtrage doit prendre en compte plusieurs éléments :
- le type de firmware du S2150 (Standard/Full range)
- le type de fichiers système (Standard/Standard 12kHz) pour le firmware
standard,
- le type de filtre (Fs = 3/12/96 kHz).
Les informations détaillées sur le choix de la configuration se trouvent ici :
http://www.dirac-france.com/Tacs/manuelfr/filtrestypes.asp
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1. CONFIGURATION DES AMPLIFICATEURS
La programmation de l’amplificateur de médium demande une étape en
préalable : c’est le changement de fichiers système afin de désactiver le filtre
Fs=96 kHz dans le S2150.
Dans l’onglet Remote control/Medium/System choisir les fichiers system
Standard 12 kHz et cliquer sur Program system files.

A la fin de la programmation,
l’amplificateur doit être
redémarré.
Répondre Oui, les nouveaux
fichiers system sont maintenant
enregistrés dans le S2150.
Il n’est pas nécessaire de reprogrammer le firmware pour passer de fichiers
system standard à fichiers system standard 12 kHz.
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La programmation de l’amplificateur d’aigu demande également une étape en
préalable : c’est le changement de firmware afin d’utiliser les filtres Fs=96 kHz.
Dans l’onglet Remote control/Aigu/System choisir le firmware de type S2150
Full range et la version 2.1.
L’amplificateur doit être seul sans liaison avec les autres amplificateurs.
Cliquer sur Program firmware.

Mettre le S2150 en mode programmation en
l’allumant avec les touches Digital et Analog
enfoncées.
Cliquer Oui.

Après la reprogrammation du firmware, il est nécessaire de reprogrammer les
fichiers system.

Cliquer sur Program system files puis redémarrer l’amplificateur.
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2. DEFINITION DU PROJET.
Créer un nouveau projet :
Le projet gère tous les amplis, le RCS, les filtres,
etc…, il faut donc lui donner un nom global

Et donner lui un nom
(3voies dans cet exemple)

Déclarer les amplificateurs
dans l’onglet
Configuration/Project/Amplif
iers en cliquant sur Add

Donner un nom au premier
amplificateur (Aigu dans
l’exemple) et préciser
l’adresse (2 dans
l’exemple).
Puis faire Comm test pour
vérifier la bonne liaison
entre la prise RS232 input
de l’ampli et le port com du
PC. Une bonne
communication se traduit par un Found - Online
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Il est ensuite ajouté
l’amplificateur de médium, puis
l’amplificateur de grave.
Les amplificateurs apparaissent
alors dans la liste des
amplificateurs.

Si le message Off / Not
connected apparaît lors du
test de communication,

il faut vérifier le
paramétrage de la
liaison coté PC : port
(ici Com1) et vitesse
(ici 57600) dans le
menu
Settings/General ou
l’onglet
Configuration/General
et coté S2150 avec la
même vitesse dans le
menu Comm (Baud
Rate = 57600).
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Après l’amplificateur, il faut
déclarer la gamme de
fréquences du filtre.
Dans l’onglet
Configuration/Project/Frequen
cy ranges cliquer sur Add.
Frequency range correspond
aux voies (au sens bande de
fréquence) du système.
Le système 3 voies aura les
voies grave, médium et aigu.
Donner un nom au filtre ainsi
que les paramètres souhaités
(ici un passe-haut à 1400 Hz
d’ordre 4 type Linkwitz).
Les paramètres de filtrage que
l'on rentre à ce niveau sont
des paramètres "génériques",
il sont utilisés lors de la
création d'un nouveau filtre
pour cette bande de fréquence
mais peuvent être modifiés.
Rajouter de même la voie médium puis la voie de grave.
Pour les voies médium/aigu, il faut indiquer que la Source, c'est-à-dire la sortie
du RCS, est Main. Pour une voie grave reliée à la sortie Sun du RCS, il faut
indiquer que la Source est Sub.
Dans le cas étudié ici où les trois amplificateurs sont en série sur la sortie Main
du préamplificateur, il faut indiquer que la Source de la voie grave est Main.
Les trois voies
apparaissent alors dans
la liste des voies.
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A ce stade du projet, il faut
créer les HP (speakers).
Dans l’onglet
Configuration/Project/Speak
er components cliquer sur
Add.

Donner un nom au hautparleur d’aigu (475PB dans
cet exemple) et faire OK.

Ajouter également les hautparleurs de médium et de grave.
Les haut-parleurs apparaissent
alors dans la liste des hautparleurs.
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Il faut ensuite définir les associations gamme de fréquence/amplificateur/HP.
Dans l’onglet Configuration/Project/Routing cliquer sur Add .
Choisir la voie (Frequency
range), l’amplificateur
(Amplifier) et le haut-parleur
(Speaker model).
Faire OK.

Cliquer ensuite sur Copy afin de copier les paramétrages du canal gauche pour
le canal droit.
Ajouter de même les associations pour les voies de médium et de grave.
Les associations
ainsi définies
apparaissent dans
la liste des
associations.
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3. DEFINITION DES FILTRES ET PROGRAMMATON DES
AMPLIFICATEURS
Il faut maintenant créer les filtres qui seront programmés dans les
amplificateurs.
Ces filtres vont inclure la correction de chaque voie.
Nous allons commencer par mesure la réponse du grave.
Le signal sonore est en général insuffisant pour permettre cette mesure.
Nous allons donc ajouter la voie aigue filtrée par un passe-haut.
Dans l’onglet Crossovers/Design cliquer sur Create new filter
Choisir dans Frequency range la
voie Aigu et donner un nom
(HP10_500 dans l’exemple).

Supprimer le filtre défini par défaut en le sélectionnant puis en cliquant sur
Delete.
Cliquer sur Add et définir le
filtre qui a pour objectif de
protéger la compression
pendant la mesure de
l’ensemble grave+aigu.
Faire OK.

Cliquer sur le bouton Save filter
afin d’enregistrer ce filtre et
renseigner le numéro de la
touche mémoire associée (ici
Target memory = 2).
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Cliquer sur Program afin de faire apparaître l’écran de programmation.

Cliquer sur Program filters afin de
programmer l’amplificateur d’aigu
avec ce filtre en mémoire 2.

Dans l’onglet Remote control/Aigu indiquer un niveau de -10dB et faire Set afin
de transmettre ce réglage à l’amplificateur d’aigu.

Nous allons maintenant créer un filtre pour la mesure de la voie grave.
Dans l’onglet Crossovers/Design cliquer sur Clear filter data, puis sur Create
new filter.
Choisir dans Frequency range la voie Grave et donner un nom (LP10_260 dans
l’exemple).
Supprimer le filtre défini par défaut en le sélectionnant puis en cliquant sur
Delete.
Cliquer sur Add et définir le
filtre qui a pour objectif de
filtrer la voie grave pendant la
mesure de l’ensemble
grave+aigu.
Faire OK puis Save filter puis
choisir la Target memory (2
dans l’exemple) puis faire
Program puis Program filters.

TACS_for_dummies_r0g.doc

Page 10 sur 20

Il est maintenant faire la mesure de l’ensemble grave filtré + aigu filtré sans le
médium et la mesure du médium seul.
Ces mesures serviront à la correction du grave, du médium et de l’aigu.
TACS permet de commander le RCS afin de réaliser les mesures.
Avec le TCS ici utilisé, cette mesure est réalisée avec le logiciel Tact.
Dans l’onglet
Crossovers/Design cliquer sur
Create new filter, choisir la
voie grave et donner un nom
(LP8_125 dans l’exemple).
Cliquer sur Edit pour vérifier
le filtre proposé par défaut.
Il est possible de choisir le
type de filtre, la fréquence de
transition, l’ordre du filtre et le type de courbe de réponse. Faire OK.
Dans l’onglet Crossovers/Design/Correction cliquer sur Tact time et choisir les
fichiers de mesures de la voie grave filtrée (+ aigu filtré).
Pour le grave il est utilisé les paramètres de lissage Smoothing=0,40 et Fall
Off=0,75.

Cliquer sur Correction Enable et choisir une plage Manual entre 10 et 200Hz.
Normaliser le filtre avec Link levels coché afin d’avoir le même niveau à gauche
et à droite.
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La courbe jaune représente la cible c'est-à-dire la courbe de réponse finale que
l’on souhaite obtenir.
La courbe orange est la réponse du caisson de grave de gauche.
La courbe rouge est la courbe de réponse du filtre qui sera programmé dans
l’amplificateur.
Faire Save filter, choisir la Target memory 1 puis cliquer sur Program et
Program filters.
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Nous allons maintenant créer le filtre du médium.
Dans l’onglet Crossovers/Design cliquer sur Create new filter, choisir la voie
médium et donner un nom (BP_125_1400 dans l’exemple).
Les filtres sont du type Butterworth pour le passe-haut et le passe-bas.

Dans l’onglet Crossovers/Design/Correction cliquer sur Tact time et choisir les
fichiers de mesures de la voie médium seule.
Pour le médium, il est utilisé les paramètres de lissage Smoothing=0,40 et Fall
Off=0,60.

Cliquer sur Correction Enable et choisir une plage Manual entre 70 et 3kHz.
Normaliser le filtre avec Link levels coché afin d’avoir le même niveau à gauche
et à droite.
Par ailleurs le gain de la mesure est ajusté (-6dB) afin d’avoir un niveau moyen
de la mesure d’environ 0dB dans la plage d’utilisation du HP.

Faire Save filter, choisir la Target memory 1 puis cliquer sur Program et
Program filters.
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Nous allons maintenant créer le filtre d’aigu.
Dans l’onglet Crossovers/Design cliquer sur Create new filter, choisir la voie
aigu et donner un nom (HP4_1400 dans l’exemple).
Sélectionner le type de filtre full range à
phase minimale.

Dans l’onglet Crossovers/Design/Correction cliquer sur Tact time et choisir les
fichiers de mesures de la voie aigu filtré (+ grave filtré).
Pour l’aigu, le lissage proposé par défaut est augmenté avec les paramètres
Smoothing=0,30 et Fall Off=0,75.

Afin de limiter la correction dans l’extrème
aigu, un passe-bas d’ordre 2 à 10kHz est
ajouté.
Cliquer sur Correction Enable et choisir une
plage Manual entre 600 et 18kHz.
Normaliser le filtre avec Link levels coché afin d’avoir le même niveau à gauche
et à droite.

Faire Save filter, choisir la Target memory 1 puis cliquer sur Program et
Program filters.
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4. ALIGNEMENT TEMPOREL
Le logiciel TACS associé au RCS permet de mesurer les réponses des hautparleurs. TACS ne permettant pas le contrôle du TCS ici utilisé, c’est le logiciel
Tact qui a permis les mesures qui sont ensuite affiché dans TACS.
Mesurer les voies aigus filtrées seules.
Dans le menu Measurement de TACS, sélectionner le répertoire des mesures
puis cliquer sur Add. Charger le fichier Msr_L1.tim puis, avec le bouton Add, le
fichier Msr_R1.tim.
Sélectionner uniquement l’affichage de la réponse impulsionnelle.

Le pic de l’aigu de gauche se trouve à 18,92 ms et le pic de l’aigu de droite se
trouve à 19,21 ms.
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Mesurer ensuite la réponse des médiums.
Afin d’obtenir un niveau sonore suffisant pour permettre la mesure, la voie aigu
est également activée.
Il est mis un délai de 35ms sur l’amplificateur d’aigu afin d’identifier clairement
l’impulsion du médium.
Dans le menu Measurement de TACS, sélectionner le répertoire des mesures
des médiums puis cliquer sur Add afin de charger les fichiers Msr_L1.tim puis
Msr_R1.tim.
Désélectionner les mesures précédentes.
Mettre le mini le l’échelle de temps à zéro et cliquer sur Set.

Les impulsions des médiums arrivent vers 22 ms avant celles des aigus qui
arrivent vers 54 ms.
Choisir une échelle de temps 20 – 25 ms et agrandir
l’échelle des ordonnées.
Cliquer sur Remove all pour enlever toutes les mesures.
Recharger avec le bouton Add la mesure du médium de
gauche.
Cliquer sur Set de l’échelle de temps et Set de l’échelle de
niveau.
Cliquer sur le bouton Max1 pour avoir la valeur maximale de l’impulsion.
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Le pic de l’impulsion du médium gauche est à 21,38 ms.
Recharger la mesure du médium droit et cliquer sur le bouton Max2.

Le pic de l’impulsion du médium droit est à 21,67 ms.
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Mesurer ensuite la réponse des graves.
Afin d’obtenir un niveau sonore suffisant pour permettre la mesure, la voie aigu
est également activée. Il est mis un délai de 35ms sur l’amplificateur d’aigu afin
d’identifier clairement l’impulsion du grave.
Dans le menu Measurement de TACS, sélectionner le répertoire des mesures
des graves puis cliquer sur Add afin de charger le fichier Msr_L1.tim.
Définir l’échelle de temps afin de visualiser uniquement le début de l’impulsion
du grave. Cliquer sur Max1.

Le pic de l’impulsion du grave de gauche se situe vers 36,96 ms.
Désélectionner cette mesure.
Cliquer sur Add pour charger le fichier Msr_R1.tim. Cliquer sur Max2.

Le pic de l’impulsion du grave de droite se situe vers 36,31 ms.
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L’impulsion de référence est la plus éloignée, c’est celle du grave de gauche
située à 36,96 ms.
Les autres impulsions sont en avance et doivent être corrigées en ajoutant un
délai.
Nous ajoutons donc dans l’amplificateur d’aigu un délai de 36,96 -18,92 = 18,04
ms pour le canal de gauche et de 36,96 – 19,21 = 17,75 ms pour le canal de
droite.
Pour l’amplificateur de médium, nous ajoutons un délai de 36,96 – 21,38 =
15,58 ms pour le canal de gauche et de 36,96 – 21,67 = 15,29 ms pour le canal
de droite.
Pour l’amplificateur de grave, un délai de 36,96 – 36,31 = 0,65 est ajouté sur le
canal de droite.
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5. REGLAGE DES NIVEAUX RELATIFS.
Avec les réglages :
Grave = 0 dB Médium = -5 dB et Aigu = -12 dB
Nous obtenons comme courbe de réponse globale pour le canal gauche :

Avec les réglages :
Grave = 0 dB Médium = -4 dB et Aigu = -14 dB
Nous obtenons comme courbe de réponse globale pour le canal droit :

Il ne reste plus qu’à corriger l’ensemble dans le préamplificateur.

6. HISTORIQUE
Rev.0f : Edition initiale du 28/09/05 par Francis Brooke
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/
Rev.0g : Utilisation Tacs 0.8.2 pour l’alignement temporel
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