
                     Audio pipeline 1.0 (work in progress) 

FMod est le moteur sonore qui peut grandement améliorer le compartiment audio de notre sim. Il est également 
très difficile et compliqué pour commencer. Voilà pourquoi l'équipe de dev AC a préparé une actions avec la 
communauté de modding , un projet Fmod complet donné avec des instructions supplémentaires sur la façon de 
travailler avec celui-ci. ! 

Ce document explique comment construire une banque de sons, à partir d'un exemple de projet FMod Studio. La
lecture du Manuel FMod officiel et des connaissances sur les fonctions de base de FMod studio sont conseiiler. !

La version FMod studio utilisé est la: v 1.05.00! 

FMod studio travaille avec des éléments et leurs paramètres. Certains il sont obligatoires pour Assetto Cosa afin 
de rendre le travail de banque de sons, d'autres sont facultatifs et dépendent du type de voiture. Par exemple, une Lotus 
98T n'a pas de portes, de klaxon et ainsi de suite, de sorte que ces éléments connexes peut être enlever. ! 

L'exemple de projet qui vous est fourni comprend tous les éléments pris en charge dans Assetto Corsa, vous 
pouvez donc faire pratique et expérimenter différentes méthodes pour obtenir le même résultat. ! 

La première chose à retenir est que certains événements fonctionnent comme «globale», car elles sont 
communes à toutes les voitures, les originaux et de mods. Afin de rendre le jeu de sons autant personnalisable que 
possible. De nombreux éléments sont de voiture spécifique, tels que le son de dérapage, sifflement aux freinage, le vent 
et le bruit de roulement des pneus, transmission, turbo, limiteur de régime, le contrôle de traction et ainsi de suite. À 
titre d'exemple, vous avez la liberté d'attribuer un autre échantillon pneu crissement en fonction de la voiture. ! 

Il y a plusieurs façons et techniques dans FMod qui vous permettent d'atteindre les mêmes résultats; certains 
sont meilleurs, certains sont plus faciles. Il est à vous de trouver la façon qui répond à vos goûts et besoins, mais 
surtout, garder les choses simples!



                
Dans l'image a gauche, vous pouvez voir tous les éléments pris par notre Sound 

Designer. Ils ne doivent pas être modifiés par les utilisateurs. Les éléments  sont divisés 
en trois dossiers, pour une meilleure lecture et organisation. Prenons surfaces par 
exemple, vous pouvez facilement comprendre que  extraturf , herb, grass et sand sont des 
sons qui sont appliquées à toutes les voitures dans le jeu, même celles faites par les 
moddeurs.

Les salles d'exposition (showroom) mérite une discussion séparée: Les moddeurs 
pourront ajouter leur propre bande-son pour un nouveau showroom. Nous verrons 
comment y parvenir, plus tard. ! 

IMPORTANT: S'il vous plaît prendre un soin extrême de la structure des noms 
de syntaxe et dossier, une erreur et vous faire planter le jeu en essayant de charger la 
banque de sons liés. ! 

Le tableau suivant contient la liste complète des éléments, avec des paramètres connexes et courte description. 
Les lignes pleines de couleur verte indiquent les éléments en option. 



            S'il vous plaît noter: Les paramètres intégrés de FMOd sont toujours facultatives et sont bien expliquées    
dans le manuel officiel FMod.



POSITIONS DES SONS EMIS! 

Dans l'image suivante, chaque position du son émis de la voiture est décrite. La Tatuus FA01 est pris comme exemple:



Avant de procéder avec le projet, se il vous plaît définir la position du moteur par le paramètre lié situé dans tatuusfa1 \ 
fichier data \ sounds.ini. ! 

[MOTEUR] 
POSITION = rear                      ; front / rear

L'image ci-dessus est nécessaire pour définir la position de l'émetteur correct en ce qui concerne les bruits de moteur. 
Remarque importante sur la position de l'émetteur de moteur "arrière": comme indiqué dans l'image ci-dessus, il est situé
à 0,5 mètres avant de l'essieu arrière, afin de couvrir raisonnablement les deux cas de la mi-moteur et les véhicules à 
moteur arrière. 

Commençons à travailler sur le projet FMod Studio. L'exemple dans le SDK fournit au projet Tatuus FA01, avec 
transmission et turbo bruits souligné et avec pétarades d'échapement, de sorte que vous pouvez expérimenter tous les 
événements disponibles dans Assetto Corsa (exception faite pour les vitesse, comme cette voiture a une boite de vitesse 
semi-automatique)

Dans la liste de l'élément, il y a un dossier parent nommé cars qui est obligatoire 
afin de rendre la banque de sons, une fois le travail construit.

Il est nécessaire que le dossier des éléments de la voiture est identique au nom de 
dossier de voiture situé dans Assetto Corsa / content /cars path. 

Pour une meilleure compréhension, nous vous suggérons de commencer par les 
échantillons intérieur du moteur. Le fonctionnement est très simple: chaque 
échantillon est déclenchée dans le paramètre RPM et a besoin d'une automatisation 
de autopitch liée à leur propre référence de régime naturel. Le volume entre la 
charge du moteur et l'autre est constitué par une courbe de volume de gaz.

Les autres événements fonctionnent essentiellement de la même manière. 
Expérience avec l'exemple fourni du projet, l'opération est très intuitive.

Se il vous plaît NE PAS TOUCHER priorités et la polyphonie des événements. Incorrects settigs 
pourraient finir à disparaître ou bégaiement son.

 



L'image suivante montre comment l'élément « engine_int » est structuré. Il y a deux pistes, nommés "FA01 Load» et 
«FA01 Coast". Le premier contient les échantillons sonores lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée, le deuxième 
lorsque la pédale de gaz est éteint.

Comme indiqué dans la première légende, les échantillons 
sont déclenchées dans le paramètre RPM, dans la 
chronologie, vous pouvez voir la plage de régimes. Nous 
vous conseillons de définir une plage du double de la limite 
réelle de vitesse de rotation de la voiture, afin d'entendre le 
son même lorsque surrégime. Le fondu enchaîné entre les 
conditions de « load » et de la « coast » est faite par les 
courbes de volume dans le paramètre d'accélération. Pour 

des raisons de gameplay, toutes les caméras attachées à la voiture (par exemple came de chasse, capot, capot, à bord et
ainsi de suite) utilisent le « engine_int » sons. 

SON DES CAMERA DE SUIVI

Une mention détaillée est nécessaire lors de l'utilisation des caméras de piste (vue F3): la plage d'atténuation de la 
distance de certains sons extérieurs est multipliée par une valeur nommée DISTANCE_SCALE, exprimée en mètres, 
situé à l'emplacement suivant: Assetto Corsa / système / cfg / camera_track.ini

[CAMERA_SETTINGS]

DISTANCE_SCALE = 10    ; meters 
     UPWARD_OFFSET = 0,5 
     CAMERA_WOBBLING_SPEED = 0,001 
     CAMERA_WOBBLING_STRENGTH = 0,04 located

Ceci est à des fins de jeu: imaginez que vous êtes en course contre 10 adversaires avec leur propre jeu de « engine_ext ».
Si l'échelle de distance de e » ngine_ext » est trop court (par exemple de 1 à 20 mètres), le son sera pas audible par les 
caméras de piste. Si elle est trop grande (par exemple de 1 à 750 mètres), les adversaires vont être audible de loin 
pendant que vous êtes en course contre eux. Avec ce "truc" vous pouvez trouver un bon compromis sur l'extérieur 
volume des sons, en cas de gameplay (conduite parmi une meute d'adversaires) et regarder un replay avec de nombreuses
voitures impliquées. 

Les événements qui interagissent avec le multiplicateur ci-dessus sont les suivants: 

• engine_ext 
• backfire_ext 
• tractioncontrol_ext 
• skid_ext 
• limiter 
• wheel 
• wind 



 Remarque: le multiplicateur de DISTANCE_SCALE est un paramètre global, si valeur est pas configurable par 
voiture. 

Remarque: Le multiplicateur ci-dessus ne fonctionne que dans les vues (F3) et seulement avec les éléments 
rapportés ci-dessus. Pour tout autre élément sonore extérieur, s'il vous plaît utilisez l'échelle et de l'atténuation de 
distance courbes intégrées de la plate-forme FMod. 

Cela signifie que si vous utilisez les caméras de voiture 
(comme dit précédemment, les vues de F1 et d'autres caméras 
"voiture attachés"), le multiplicateur est éteint (techniquement, 
il est toujours mis à 1 par le code) et vous permet de gérer la 
distance échelle et de l'atténuation du volume des événements 
ci-dessus en utilisant le panoramique 3D d'origine. 

Retour à la « engine_ext » et son Panoramique 3D (photo ci-dessus) de l'exemple de projet, le volume maximum est 
atteint à 7 mètres et le minimum est fixé à 100 mètres, pour les vue du jeu (F1 ou F6). Après cette distance, le son est 
coupé par code afin de sauver les canaux sonores et améliorer la performance globale. Voilà pourquoi nous suggérons 
ne pas abuser sur la plage de portée. 

Mise à suivre pour les caméras (F3), ces valeurs sont multipliées par le paramètre DISTANCE_SCALE ci-dessus, de 
sorte que la plage de distance résultant est: 

10 x 7 = 70 
10 x 1000 = 1000

Cela signifie qu'au passage des cameras, le volume maximum est atteint lorsque l'émetteur sonore (le moteur de la 
voiture) est à 70 mètres (et ci-dessous) de l'auditeur sonore (la position de la caméra). Suivant le même raisonnement, 
le volume minimum est atteint lorsque la voiture est de 1000 mètres, puis il est éteint par code.

TURBO

En cours de conception.

PARAMETRES DANS « sounds.ini » 

Pour des raisons techniques et de la gestion de son facile, certains événements son en interaction externe avec le fichier
« sounds.ini » situé dans le fichier  Assetto Corsa/content/cars/car_name/data 

[SKIDS] 
   ENTRY_POINT=0.35 ; 0 .. 1 
   MIX_VOLUME=0.7  ; 0 .. 1 
   PITCH_BASE=0.58  ; Obselete 
   PITCH_GAIN=0.17  ; Obselete 

   [BACKFIRE] 
   MAXGAS=0.4  ; 0 .. 1 
   MINRPM=3500   
   MAXRPM=15000 
   TRIGGERGAS=0.8  ; 0 .. 1  
  
   [ENGINE]  
   POSITION=rear  ; front / rear !  ! 



              *********************** PARAMETERS EXPLANATION ***********************

   [SKIDS]  
   ENTRY_POINT:  ; liée à la charge de pneumatique. L'abaissement de la valeur fera la palette sonore audible même 
avec une charge minimale des pneus 
   MIX_VOLUME:, le volume de l'échantillon global
   
   [BACKFIRE]   
    MAXGAS:   ; pétarades ne sont pas lus si le gaz d'entrée est> maxgas
    MINRPM et MAXRPM:; intervalle dans lequel les retours de flamme sont audibles
    TRIGGERGAS ; retour de flamme de déclenchement, liés à l'entrée des gaz! !

   [ENGINE]   ; en option: si non présent, l'émetteur du moteur est sur la CG
    POSITION ; la position de l'émetteur sonore (voir image émetteurs de position ci-dessus)

   CONSTRUCTION DE LA BANQUE DE SON

 Afin de rendre votre projet de travail dans le jeu, il est nécessaire de créer et de construire une banque de sons. La 
création d'une banque, comme indiqué dans le manuel FMod, est très simple: sélectionnez tous les éléments de la 
voiture, ouvrez le menu contextuel avec le clic droit, sélectionnez « Assign to Bank »', puis «Master Bank" et 
confirmer. 
Passez à l'onglet "Banks", sélectionnez le "Master Bank" et renommez-le (presser F2) avec le même nom de dossier de 
voiture (dans ce cas: tatuusfa1). La prochaine étape est le réglage de la plate-forme cible appropriée: clic droit sur le 
nom de la banque, sélectionnez "Target Platforms" et cochez "Desktop (PC / Mac / Linux)". 

IMPORTANT: vérifiez que le format audio est réglé sur PCM (par défaut Vorbis) et la fréquence 
d'échantillonnage est réglée sur 44,1 kHz.

Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez "Export GUIDS ...". Le fichier
"GUIDs.txt" est situé dans le sous-dossier "Build" du projet FMod. 

La dernière étape consiste à construire la banque de sons: ouvrez le menu
Fichier et sélectionnez "Build ...» et le processus de construction va
commencer. Le fichier de la banque sera construit dans "Build/Desktop" du
sous-dossier du projet FMod. 



NOTER: un fichier .strings.bank est également généré, mais il est pas nécessaire, sauf si vous avez besoin 
d'utiliser le profileur FMod afin de surveiller les canaux.

 Copiez les deux fichiers générés ("GUIDs.txt" et "tatuusfa1.bank") dans le dossier lié "sfx" de la voiture (image ci-
dessus) et le jeu sera en mesure de jouer la nouvelle banque de sons.

PARAMÈTRES DECAY

Comme indiqué dans les éléments et les paramètres légende, en fait certains événements ont un paramètre de 
décroissance, comme par exemple le cas de « tractioncontrol_int ». Cela est nécessaire pour éviter les clics et pops 
numériques en raison de instant attack/decay. 
Dans l'avenir, ce paramètre sera probablement obsolète et remplacé par une solution plus élégante: la modulation de 
AHDSR.

REVERBERATION

L'exemple de projet est livré avec un effet de réverbération dynamique de base pour l'événement « engine_ext ». Si 
vous travaillez sur un projet FMod avec plusieurs voitures impliquées, pensez à les instantanés de FMOD. S'il vous 
plaît se référer au manuel officiel FMod et faire quelques expériences. Il permettra d'économiser temps et ressources.

  MIXEUR

 Le mixeur de FMod est très puissant, mais en même temps il peut être difficile 
que le projet grandit et devient compliqué. Essayez de garder aussi simple que 
possible. Nous avons fourni certains groupes Mixer dans l'exemple de projet. 

Vous recherchez l'image sur le côté, à l'intérieur global semble groupe est 
appelé "tatuusfa1" et son volume peut être géré avec juste un mélangeur 
curseur (sinon vous pouvez utiliser VCA, se il vous plaît se référer au manuel 
FMod). 

Suivant le même raisonnement, il y a un groupe de sons extérieur de la console.
Une idée intéressante serait de distinguer le bruit de la roue et du vent entre 
wind and wheel . Depuis celui une voiture ouverte, ses volumes de vent et de 
roues événements sont gérés dans les groupes de mixage appropriées. Si vous 
construisez une voiture de cockpit fermé, vous pouvez créer un ordre "jantes 
seules (cockpit fermé)" et "Vent (cockpit fermé)" dans différents pour gérer les 
volumes séparément.

Sentez-vous libre pour créer de nouveaux groupes en fonction de vos goûts et 
besoins, mais comme dit précédemment: garder les choses simples



PERSONALISATION DE LA BANDE SONORE DU SHOWROOM

 La procédure est exactement la même de la construction d'une banque de voiture. Comme indiqué dans la première 
image, pensez à créer un dossier nommé «showroom » set un nouvel élément avec le même nom du dossier 
d'exposition dans le dossier du jeu Assetto Corsa. 

Mettez la bande dans la chronologie et créer une boucle, puis passez à construire les GUID et les fichiers Bank  
comme expliqué. 

Remarque: pour les de showroom, s'il vous plaît définir le format de Vorbis.

Traduction par Franck, Alias FranckyGTH 


