
MODÉLISATION SPECTRALE 
(en complément au tuto « Mixage et Mastering ») 

 
 
Bonjours 
Je suis un fier membre de la communauté francophone des utilisateurs de FL Studio 
www.fruityclub.net est notre portail internet et j’y suis régulièrement présent sous le pseudo de Metaltek 
 
Il est fortement recommandé d’avoir pris connaissance de mon premier tutoriel sur le mixage et la masterisation avant 
d’aborder celui-ci 
 
Ce premier tutoriel est disponible ici http://www.fruityclub.net/?mod=tutoriaux  Et là http://photozone.free.fr/fruity/ 
 
 
Lors de mon premier tuto, j’ai fais un survol rapide des différentes notions de base du mixage et de la masterisation, dans 
celui-ci je poursuivrais en développant plus en détail la modélisation spectrale 
Par conséquent, je répondrais du même coup à certaines questions qu’a susciter mon premier tuto 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
Première chose très importante que tous devons savoir et apprendre par cœur, c’est les plages de fréquence et leurs 
fonctions ou vocation, alors voici un petit tableau que j’ai trouvé sur ce site http://lehomestudio.free.fr/mixage/egalisation.html 
 

15-30 Hz 30-60 Hz 60-120 Hz 120-250 Hz 250-500 Hz 500 Hz-2 kHz 2-4 kHz 4-8 kHz 8-16 kHz 
Infrabasse 

Ou 
Sub-Basse 

Grave Grave Bas-médium Bas-Médium Médium Haut-Médium aigu aigu 

La plupart des 
haut-parleurs 
ne restituent 

pas ces 
fréquences. 

On les trouve 
dans la grosse 

caisse, la 
guitare basse, 
les synthés. 

Un subwoofer 
est en général 

nécessaire 
pour 

descendre 
aussi bas. 

A moins d’être 
expert, il est 

inutile de 
tenter de les 

exploiter 

 

Fréquences 
audibles et 
puissantes. 

Certains haut-
parleurs ont du 

mal à ces 
fréquences, 
mais s'ils les 

restituent, c'est 
une basse 
profonde et 

puissante, qui 
fait vibrer les 
vitres. C'est 

l'octave la plus 
grave 

utilisable. 
Couper ces 

fréquences par 
un passe-haut 
à 80 Hz sur les 

instruments 
acoustiques 
qui n'ont pas 

de raison 
d'être présents 
aussi bas, ce 

ne sont en 
général que 

des parasites 
et ça libère de 
la place pour 
la basse qui 
sera de cette 

façon plus 
nette. 

 

L'octave basse 
courante, 
toujours le 

domaine des 
instruments 

graves (grosse 
caisse, basse). 

On peut 
pousser un 
peu cette 
octave sur 

certains 
instruments si 

le mix n'est 
pas trop 

dense, dans le 
cas contraire, 
ne pas hésiter 
à couper pour 

gagner en 
clarté. 

 

Mediums bas, 
l'octave qui va 
faire toute la 

chaleur du son. 
Si cette 

fréquence est 
absente, le son 

sera froid et 
mort. S'il y en a 

trop, ça 
deviendra vite 

terne et 
trouble. A 

manier avec 
d'infinies 

précautions. 

 

Même effet 
que l'octave 
précédente, 

mais 
fréquences 
beaucoup 

plus 
présentes 

dans les voix 
et les 

guitares. 
C'est 

généralement 
ici que l'on 
"fait de la 

place" si la 
voie 

principale a 
du mal à 
percer. 

 

Mediums. 
Voix, guitares, 
caisse claire, il 
y a du monde 

à faire 
cohabiter ici... 

 

Début de la 
bande aigue, 
les oreilles y 

sont 
particulièreme
nt sensibles. 
Lieu de vie 

des cymbales, 
mais aussi de 

la sibilance 
(les "s" qui 

sifflent dans 
les voix). Faire 
de la place ici 
peut donner 
de la vie aux 

guitares, voire 
même aux 

basses si on 
les aime 

"brillantes". 

 

Aigus, 
domaine 

des 
cymbales 
et de pas 
mal de 

parasites
... 

 

Dernière 
octave audible, 
que l'on peut 

couper sur les 
instruments qui 
n'ont pas pour 
vocation d'être 

aigus ou 
brillants. 

 

 



Une bonne façon de travailler consiste à appliquer les mêmes couleurs et à nommer des mêmes noms les channels et les 
pistes correspondantes du mixer (cela fait aussi un peu plus pro !)  
 

 
 
Remarquez que je me suis donné la peine d’assigner et de faire correspondre les couleurs et les noms des channels aux 
différentes pistes du mixer, cela sera plus commode lors de l’utilisation des plug-ins, car le nom des pistes est alors inscrit sur 
chaque plug-in 
 
 
Cela évite de se mélanger lorsque l’on a plusieurs effets de 
même nature par exemple 
 
Regardez, le nom des pistes du mixer et du channel (instru) 
correspondant est alors indiqué pour chaque plug-in ou effet 
Cela est bien plus commode et pratique que de se retrouver 
avec 5 fenêtres de spectroman  sur lesquels il est seulement 
inscrit le numéro de la piste comme ci-dessous 
 

 
 

 



Assignez pour chaque piste d’effet (selon le nombre de pistes que vous utilisez pour votre projet) un Fruity Parametric EQ et 
un Fruity Spectroman 
L’EQ paramétrique dans la banque #6 et le Spectromètre dans la banque #7, nous gardons en réserve la banque #8 pour un 
éventuel dB Meter 
Le dB Meter doit toujours être placer à la toute fin de la « chaîne » de vos effets, le spectromètre en avant dernier et l’EQ 
paramétrique tout juste avant celui-ci. 
 
                      Comme ceci pour toutes vos pistes 
 

 

Dans les banques 1 à 5, vous placez vos éventuels effets 
selon votre goût 
 
Étant donné que chacun n’utilise pas la même version de FL 
Studio (3, 4 ou 5), que tous n’ont pas la même dénomination 
d’une même version (express, producer, XXL), que tous 
n’utilisent pas les mêmes sample, instrument virtuel ou 
soundfont et que chacun fait un style de zik différente, je ne 
peux faire un tutoriel pratique adapté à tous 
Je me contente d’exprimer les principes, vous devez adapter 
avec vos propres « éléments » et outils 

 
 
 
Nous commençons par choisir lequel des instruments a le plus d’importance pour nous, lequel on préfère ou lequel est le 
« maître » pour notre compo. 
Pour ma part, je choisirais par exemple la guitare (Slayer) et aussi la mélodie du TS404, mais je dois tout de même démarrer 
avec un premier alors je choisi le Slayer (choisissez-le votre dans votre compo, ce n’est pas grave si ce n’est pas les mêmes 
instruments que moi) 
 
Je désactive tous les autres instruments, dans le step séquenceur et je fais donc jouer la guitare en solo 
(pour éviter de me fatiguer l’oreille prématurément LOL) 
 
Bon, c’est ici que le travaille commence, évidemment on peut se fier a notre oreille, mais même les pros, si en définitive c’est 
l’oreille qui doit primer, regarde et analyse les fréquences dans un premier temps. Question de se mettre au courant! 
Question de voir quelle fréquence sont utilisée par nos instruments 
 
Le spectromètre de FLS offre deux possibilités de visualisation, la « forme d’onde » et la « vue spectrale », nous allons 
utiliser la vue spectrale, cette dernière affiche une représentation temporelle, en continue, des bandes de fréquence qui sont 
généré par la piste du mixer sur lequel le spectromètre est affecté.  
 

 
Ajustez les paramètres de tous vos spectromètres comme 
ci-dessus, on discerne mieux les nuances de cette façon 

 

 
Si on pointe le 
curseur (croix 
grise) à un 
endroit dans le 
spectre, fruity 
nous donne la 
valeur de la 
bande de 
fréquence qui 
correspond à 
cet endroit 
précis 

 
Naturellement, il faut cliquer sur « play » pour faire jouer le morceau et regarder ce qui se passe dans le spectromètre! 
 



Remarquez que plus la couleur est brillante, plus le volume de cette fréquence est fort, a l’inverse, plus la couleur est pale et 
se fond dans l’arrière plan, plus cette fréquence est faible pour cet instrument 
 
Analysons maintenant la plage de fréquence qu’occupe ma guitare  (Slayer) 
 

 

J’ai divisé à l’aide de ligne rouge en 5 parties bien distinctes 
La première (à gauche) de 0Hz à 22Hz environ. 
La deuxième de 22Hz à 130Hz environs 
La troisième de 130Hz à 500Hz environs 
La quatrième de 500Hz à 4759Hz environ 
Et la dernière de 4759 Hz à 21426Hz 
 
J’ai ajouté les lignes rouges pour le tuto, dans FLS vous pointez le curseur (croix 
grise) pour voir les Hz 
 
Note : tout au long du tuto, les Hz que je désigne et ceux que vous obtenez si vous 
pointer dans FLS ne seront peut-être pas tout à fait exactement les même, c’est ok, 
il est impossible de pointer le curseur exactement au même endroit, vous et moi !   
de plus, vous n’utiliserez sans doute pas les mêmes instruments et les mêmes 
notes que moi ! 

 
Je constate donc que les fréquences les plus fortes sont contenues entre 22 et 130 Hz 
Un grand ensemble d’autre fréquence assez puissante recouvre aussi la plage de 130 à 500 Hz 
Un dernier grand ensemble, mais moins fort, couvre la plage entre 500 et 4800 Hz 
Et après 4800 Hz, il n’y a presque rien d’audible 
 
Une membre de FruityClub ma récemment demander «  mais sur quoi te base-tu Metaltek pour savoir qu’elle fréquence 
augmenter ou diminuer ? »  (salut Kayamb ) 
 
Et bien voilà, tout comme les pros, je me base sur les analyses spectrales que je fais de chacun des instruments 
(de façon indépendante, un spectromètre dans chaque piste d’effets du mixer) 
 
Alors analysons!, je vous partage mes pensées toutes hautes….. 
 

15-30 Hz 30-60 Hz 60-
120 Hz 

120-250 Hz 250-
500 Hz 

500Hz-2kHz 2-4 kHz 4-8 kHz 8-
16 kHz 

Infrabasse 
Ou 

Sub-Basse 

Grave Grave Bas-medium Bas-
Medium 

Medium Haut-Medium aigu aigu 

 



Bon, avant tout, puisque c’est un son plutôt bas (grave ), j’applique naturellement un passe-bas 
Étant donné que je constate qu’après 4kHz les fréquences sont presque absentes, je vais carrément couper ces dernières 
pour laisser cet espace de la bande aux instruments plutôt aigu 
(alors voilà, ce n’est plus subjectif, je procède à partir de mon analyse très « objective »  LOL) 
 
J’utilise ensuite l’EQ paramétrique, que j’ai assigné à la piste correspondante du mixer (Slayer) 
Je fais ceci tout en écoutant sur “play”, je vois alors les changements immédiatement dans la fenêtre du spectromètre 
 
 

 

 

 
Bon ok, ici j’avoue que c’est plutôt dur de discerner les 
changements visuellement, mais vous percevrez à l’écoute 

 
Maintenant, nous allons appliquer aussi un passe-haut, hé oui !!!  même si cet instrument est plutôt grave !!! 
Pourquoi ? parce que si on analyse bien le spectromètre on constate que la guitare dégage quand même certaine fréquence 
en deçà de 60Hz 
Et si on se souvient de notre tableau indicatif du début, cette fréquence n’est pas vraiment exploitable par d’autres instru que 
par la basse, et même encore ! 
Alors, je supprime cette bande pour la guitare. Cela laissera de toute façon plus de place à la basse 
(J’avoue que j’ai omis de mentionner qu’on pouvait aussi appliquer des passe-haut aux instruments graves dans mon 
premier tuto, mais je ne voulais pas compliquez la compréhension à se stade, car de prime abord, les passe-haut sont à 
appliquer pour les instruments “hauts ” et les passes-bas, pour les instruments “bas”...en terme de fréquence 
 
 

 
 

 
Pourquoi j’ai choisi 148Hz 
pour mon passe-haut ? 
Parce qu’étant donné que le 
potar du “width” de l’EQ de 
FLS est au minimum et qu’il 
reste tout de même graduel 
dans sa courbe de coupure, 
je dois monter plus haut en 
Hz pour vraiment amoindrir 
les fréquences à partir de 60 
Hz 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, on remarque 
beaucoup mieux 
les différences 
au niveau visuel ! 

 



Maintenant, amusez-vous à activer/désactiver l’EQ paramétrique de cette piste et écoutez la différence! 
 

 
 

On remarque tout de suite la différence!  activé, il y a moins de parasites en aigu et moins de basses enrobâtes !!! 
 
Bien sûr, on peut se dire que le son était plus riche avant, bien sûr, pour un jeu en solo cela aurait été ok, mais dans un 
ensemble cela aurais plutôt contribuer à embrouiller le mix général ! 
 
Activez maintenant la basse (ou un autre de vos instruments qui joue dans les mêmes plages de fréquence) et laissez le 
Slayer (ou votre premier instrument) activé 
 

 
 

Continuer à laisser jouer sur play, et placer vos fenetre comme ceci 
 

 
 

Regardez l’utilité d’avoir appliqué un passe-haut à notre guitare #1 car la basse utilise ces fréquences #2 
Si nous n’avions pas fait cela, il y aurait eu du recouvrement spectral dans cette plage !!! (rectangle rouge) 

 
 

Poursuivons ! 
 
 
 
 
 



Analysons le spectromètre de la basse (ou de notre deuxième instrument)… 
 

Je remarque qu’au-delà de 2kHz, il n’y a presque plus de fréquence!  
(barre jaune) 
Alors, nous allons appliquer notre passe-bas pour vraiment tout couper au-delà 
de cette fréquence 
 

 

 

J’applique alors mon « traditionnel » passe-bas 
vers 2000Hz 
Bon, inutile de chercher la différence dans le 
spectro, nous avons coupé parce que justement 
on ne voyait pratiquement rien au-delà de cette 
plage de fréquence 
Je le fais, par principe, pour me sentir pro LOL 
 
(attention de bien utiliser l’EQ de la basse LOL) 

 
 
Maintenant nous pouvons faire une modélisation spectrale complémentaire pour aider davantage à faire ressortir le son de la 
basse sans augmenter son volume 
 
Regarder bien l’astuce ou le principe pour départager deux instruments qui utilisent sensiblement les mêmes fréquences. 
Je remarque où il y a des creux pour la guitare (rectangle rouge), je pointe avec mon curseur pour voir les Hz et je vais 
augmenter de ces deux fréquences pour ma basse !!! 
 

 

 

 
       EQ de la basse 

 
Bon je ne vous mets pas les spectro 
car on ne discerne pas beaucoup le 
changement en visuel, mais écouté, 
vous discernerez un peu mieux vos 
instruments 
 
 
 
 

 
 
Je vais aussi regarder les creux pour ma basse et je vais peut-être ajuster (relever) de ces fréquences sur ma guitare ou un 
autre instrument par exemple 
 
 



Exemple de creux, ces bandes de fréquence ne sont pas ou peu utiliser par la basse, c’est donc ces dernière bandes que je 
vais relever sur un de mes autres instruments 

 

 
 

Je vous propose de regarder un exemple d’analyse et de modélisation avec 4 instruments par exemple 
(pitié, ne me demander pas de concevoir un exemple avec 15 instruments!!! ) 

 

 

 
 
Les ellipses rouges vous montre que j’ai appliquer des 
passe-haut (hé oui, même sur le kik !) 
Regardez par exemple le TS404, il dégageait des 
fréquences à l’extrême grave qui auraient été complètement 
inutile pour cet instrument 
 
La ligne mauve pointe sur un creux que j’ai volontairement 
appliqué sur le kik pour laisser de la place à la fréquence 
correspondante de la basse ! 
 
La ligne jaune indique une hausse que j’ai faite pour le kik 
étant donné qu’il y avait un creux dans cette bande pour la 
basse 
 
La ligne rose pointe sur une hausse que j’ai faite sur la 
basse étant donné qu’il y avait un creux dans cette même 
bande pour le kik 
 
La ligne verte vous montre une hausse substantielle d’une 
certaine largeur de bande pour la guitare étant donné que 
cette large bande est pratiquement absente pour la basse et 
peu utilisée par les autres instruments 
 
Enfin, la ligne orange vous indique une hausse pour une 
certaine largeur de bande du TS404 qui est en parfaite 
conjonction avec un petit creux pour la guitare, de plus, la 
basse et le kik ne generais pas de frequence dans cette 
même bande de frequence ! 

 
Voilà le meilleur exemple visuel que je puise démontrer pour le choix des fréquences à ajuster de façon « Objective » 



Bien sûr, l’oreille doit aussi apprécier et « valider » ces ajustements, mais l’analyse visuelle au spectromètre est un excellent 
indicateur et un bon point de départ  ( j’ai encore une fois volontairement « amplifié » les ajustements pour améliorer le 
visuel) 
 
Bon malheureusement, je vais m’arrêter ici pour l’utilisation du spectrometre en mode « vue spectral » et de l’EQ 
paramétrique, je réalise (en travaillant ce tuto) que ces exemples sont bien suffisant pour démontrer comment procéder avec 
chaque instrument. Vous n’avez qu’à bien analyser les spectromètres de chaque instrument et vous aurez alors une bonne 
base pour savoir quelle fréquence ajuster !!!!! 
Alors voilà, bien que l’oreille doit primer en final, je vous ai démontré l’aspect technique ou les repères visuels très « objectif » 
Qui nous guide pour choisir les fréquences à ajuster 
 
Pour les utilisateurs avancer, imaginer qu’au milieu du morceau il y a un break et que la guitare (Slayer) joue alors en solo 
(avec le drum cependant) pendant 20 secondes par exemple. 
 
Rien ne vous empêche de faire une automation qui désactive l’EQ paramétrique de la guitare pendant ce jeu en solo !!!! 
Vous le réactivez lorsque les autres instru s’ajoutent ! 
Comme cela, vous pouvez alors garder la richesse du son et les fréquences secondaires pendant le jeu en solo ! 
Fallait y penser  !   
 
 
Merci à tous de votre attention 
J’espere que cela vous viendra en aide pour le mixage de vos morceaux 
 
Dans mon prochain tutoriel, je traiterais de la compression et de tous les aspects liés aux éventuels problèmes du son 
(la saturation, les clicks, le noise, etc..) 
 
Metaltek                                       Pour tous commentaires ou infos : cybertrech@hotmail.com 
 
8 Mai 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libre de droit si on cite l’auteur et la source ;) 
 

Les connaissances sont faites pour être partagées! 


