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Les loop points sont l'invention la plus 
révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité après 

l'imprimerie, la pénicilline et la bombe atomique. Je 
provoque. Faites pas attention. Voici le problème :

Votre sample fait cette durée là

... et vous voulez qu'il fasse cette durée là

Seulement, vous avez beau l'étirer dans le piano roll, rien à 
faire, il vous résiste et fait toujours "pouêt" alors que vous 

voudriez un "pouêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêt", bon sang ! Hé 
ben c'est là que les loop points interviennent. L'imprimerie, la 
pénicilline et la bombe atomique ne pourront rien pour vous. 

Voilà ce qui va se passer : nous allons définir une zone du 
sample qui va se répéter automatiquement lorsque la durée 
de la note sera supérieure à la durée du sample lui-même.

Depuis la boîte "Channel settings" de votre sample, 
ouvrez l'éditeur audio comme indiqué ci-contre (ou 
tapez un petit ctrl+E).

Autant vous le dire tout de suite avant que vous ne 
fassiez un caprice : vous ne pourrez éditer des loop 
points que sur un fichier *.wav (16 bits ou supérieur). 
Si c'est du *.mp3, du *.syn, ou tout autre format 
accepté par le sampler, il ne vous reste plus qu'à le 
convertir parce que le "Wave Editor"... il n'édite que 
du *.wav. Logique.

Dans l'éditeur audio, cliquez sur l'icône Settings.

Dans la boîte qui s'ouvre allez dans l'onglet "Loop" et 
assurez-vous que la case "Snap to Zero Crossing" est 
bien cochée. Cela nous facilitera le travail par la suite, 
vous allez voir...

Voilà, cliquez sur ok...

Loupe point tes loop points.
Création des loop points dans l'éditeur audio de FL Studio.
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Votre sample est prêt à être édité.
Aux deux extrémités, vous remarquez les deux locators S et E (Start et End. Bravo) :

Le truc va consister à déplacer S et E pour qu'ils marquent le début et la fin de la 
portion de sample qui devra être répétée si une note longue est jouée... Là, pas 
de secret, il faut un peu tâtonner pour trouver le bon réglage (ou essayer 
Seamless Looper, qui vous aide un peu [www.beatcreator.com]).

C'est cette section qui sera répétée.

C'est là qu'on est content d'avoir coché sa petite case "Snap to Zero Crossing" : 
les deux locators se placent automatiquement à un endroit où votre onde coupe 
la ligne du 0 dB. Ainsi, pas de vilains clicks à l'écoute, votre boucle se boucle 
parfaitement...

Ligne du 0 dB
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Copie et distribution de ce 
tutoriel gratuites pour toute 
utilisation non commerciale.

babwoss@online.fr

Terminé. Sauvegardez (       ou       ) les changements 
effectués sur le sample et quittez l'éditeur audio. Vos loop 

points apparaissent maintenant en rouge dans la boîte 
Channel Settings.

N'oubliez pas d'allumer le voyant "Use loop points".

Il ne vous reste plus qu'à composer la mélodie du siècle.


