Fic

e

air

m in

éli

pr
he

h
Fic

ep

im
rél

ire

ina

Architecture du contrôleur amplifié

DSP
Des nouveaux algorithmes propriétaires sont exploités à partir d’un
DSP SHARC 32 bits à virgule flottante à une fréquence d’échantillonnage
de 96 kHz. Une ingénierie particulière combinant filtres IIR et filtres FIR
permet une linéarisation de la courbe de phase et une amélioration de
la réponse temporelle, pour un résultat sonore naturel et réaliste. Des
convertisseurs A/D 24 bits de haut niveau en cascade offrent une plage
de dynamique de codage record de 130 dB.
Le nouveau procédé L-DRIVE permet une analyse du signal en temps
réel et la mesure simultanée du couple tension/intensité en mode
instantané et RMS. Dans les conditions extrêmes aux limites d’excursion
de la membrane ou aux limites de température de l’équipage
mobile, l’asservissement L-DRIVE adapte la puissance de chaque canal
d’amplification à la capacité dynamique et thermique des transducteurs
et permet d’optimiser les ressources système tout en offrant une
marge dynamique élevée.
Une palette de presets, stockable dans 89 mémoires système et
10 mémoires utilisateur offre de multiples possibilités à l’exploitant en
référençant dans une librairie unique toutes les configurations usuelles
recommandées pour chaque produit.
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Accessible via “LA NETWORK MANAGER” uniquement
Accessible via “LA NETWORK MANAGER” et Interface
utilisateur en fonction du type de Preset
Paramètres L-ACOUSTICS

Amplificateur

Interface Utilisateur

Quatre canaux d’amplification pilotés par deux entrées peuvent
traiter indifféremment tout type de signal audio, assurant une flexibilité
maximale. Le LA4 et le LA8 offrent deux plages de puissances
(4 x 1000 W/4 ohms et 4 x 1800 W/4 ohms) répondant aux spécifications
de chacune des enceintes L-ACOUSTICS. Les technologies employées
permettent de couvrir les plages dynamiques spécifiques au spectacle
vivant et délivrent un rendement élevé pour une fiabilité accrue, le tout
associé à un design au rapport poids/conditionnement exceptionnel.

L’interface utilisateur en face avant de l’appareil comprend des touches
d’accès rapide à chacune des deux entrées et des quatre sorties.
L’encodeur autorise l’accès au menu utilisateur et l’écran LCD permet
de visualiser en temps réel l’ensemble des paramètres éditables (mute,
gain, sélection de preset, délai et polarité).
La navigation dans les menus s’effectue de manière intuitive et rapide.
Outre la librairie standard du contrôleur, l’utilisateur peut stocker ses
propres réglages (réalisés à partir d’un preset usine) dans l’une des
10 mémoires utilisateur disponibles à cet effet.
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Configurations Système
Le pilotage par DSP de quatre canaux d’amplification offre de larges
possibilités d’exploitation grâce à une librairie de presets étoffée
permettant toutes les configurations usuelles recommandées pour
chaque produit.

• Le LA4 intègre dans sa mémoire interne les presets des
systèmes L-ACOUSTICS spécifiés pour une puissance inférieure ou
égale à 800 W sous 8 ohms de charge ou une mise en parallèle de
transducteurs spécifiés pour 1000 W sous 4 ohms.

L’architecture des presets usine est construite à partir de six
Configurations Système types.

• Le LA8 intègre dans sa mémoire interne tous les presets des
systèmes L-ACOUSTICS spécifiés pour une puissance supérieure
à 1100 W sous 8 ohms de charge ou une mise en parallèle de
transducteurs spécifiés pour 1800 W sous 4 ohms.

La bibliothèque de presets usine dédiés aux enceintes L-ACOUSTICS
est répartie entre le LA4 et le LA8 selon le modèle, la configuration
choisie et l’application.

Systèmes mono 4 voies actives
LA8 et KUDO.

Systèmes mono cardioïdes

LA4 et SB118.

Systèmes actifs 2 voies
pour enceintes actives
LA4 et 115XT HiQ.

Systèmes 2 canaux
pour enceintes passives

LA4 et KIVA.

Systèmes mono hybrides actifs
et sub-grave

LA4, ARCS et SB118.

Systèmes mono hybrides passifs
et sub-grave
LA4 et 12XT passive, SB118.

Les illustrations ci-dessus sont données à titre indicatif. Se référer aux manuels pour l’implémentation physique des systèmes.
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Réseau L-NET de Contrôle
et de Commande
Le réseau propriétaire L-NET haut débit à 100 Mbits/sec permet le
contrôle et la visualisation de chaque contrôleur du réseau en temps
réel, et ce jusqu’à 253 unités. De multiples topologies réseau sont possibles
(en étoile, en série, hybrides) et permettent une totale flexibilité dans
le choix d’architecture du système. Le raccordement physique entre
micro-ordinateur et réseau de contrôleurs s’effectue par un câblage
catégorie CAT5e STP et deux embases entrée/sortie Fast Ethernet
(norme RJ45) situées en face arrière du contrôleur. L’utilisation d’un
commutateur universel Ethernet est recommandée pour certains types
de topologies.
Topologie daisy chain

Topologie hybride

Topologie daisy chain

Topologie hybride

Réseau Audio Numérique
Un emplacement situé en face arrière du contrôleur permet de
recevoir en option la carte L-DGA (réseau audio numérique). Elle se
présente comme un module d’entrée supplémentaire pouvant recevoir
sur un seul câble jusqu’à 64 canaux audio numériques et un canal de
contrôle et de pilotage à distance. La technologie employée génère
un temps de latence faible et prédictif, autorisant les exploitations en
spectacle vivant avec une fiabilité et une stabilité réseau éprouvée.
La carte L-DGA offre la possibilité de mettre en cascade plusieurs
LA4 et LA8 en utilisant le même type de câble que pour le réseau de
contrôle et de commande L-NET. L’affectation et le routage du bus
audio numérique vers un contrôleur amplifié peuvent s’effectuer via le
logiciel LA NETWORK MANAGER.

Réseau Audio Numérique

Application
LA Network Manager
L’application LA Network Manager assure le contrôle et le pilotage
en réseau des contrôleurs LA4 et LA8 à partir d’un micro-ordinateur
sur plateforme PC windows®. L’affichage multi fenêtre permet une
visualisation globale de l’état du réseau, des groupes de
contrôleurs et de l’ensemble des informations de contrôle et
de pilotage des groupes.
Un accès direct aux commandes de gain, mute, délai, preset,
polarité, permet d’intervenir en temps réel sur le système ou
sur un groupe particulier grâce à une arborescence qui peut
être à souhait repliée ou déployée pour globaliser ou détailler
les informations. Un outil d’optimisation de la balance tonale
permet à l’utilisateur d’intervenir très rapidement sur le
contour du système.

LA4-LA8_SPS_FR_2

LA NETWORK MANAGER permet l’initialisation et la mise
en veille du système mais autorise également un contrôle
visuel du signal dans le réseau et la détection d’une
éventuelle anomalie.
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