Distribution des flux audio AVB-MILAN / AES-EBU/ ANALOGIQUE au Puy du Fou

En Janvier 2020, nous avions commencé à échanger avec l’équipe technique, Martin De Gaillard et Jocelyn Bouchet autour d’une
solution de distribuer le protocole AVB-MILAN aux multiples racks d’amplificateurs repartis sur le site de la Cinéscénie du célèbre
parc à thèmes : Le Puy du Fou. Cette dernière met en scène chaque soir de la saison estivale, 2550 acteurs sur une scène de 23
hectares pour un spectacle d’1h30 retraçant l’histoire d’une romance mêlant faits réels et légendes françaises. Un gradin
panoramique accueille 13000 personnes pour un spectacle hors du commun intégrant effets sonores, d’éclairage, de pyrotechnie
et une incroyable machinerie réglée au millimètre.
En ce qui concerne l’audio, le Puy du Fou travaille depuis de nombreuses années avec le fabricant L-Acoustics avec lequel l’équipe
technique a défini des points de diffusion répartis sur l’ensemble du site afin que chaque spectateur puisse profiter de chaque
effet et d’une intelligibilité sans faille à chaque point de l’auditoire.
Parlons tout d’abord de la régie, elle est située juste au-dessus du gradin. En voici l’architecture :
3 consoles M7CL assurent la diffusion du
show de manière identique afin de ne
jamais avoir de coupure. Une quatrième
nommée « annexe » assure la diffusion des
retours pour la déambulation des acteurs.
Les sources sont générées par des lecteurs
de média Ovation. Les différents mix des
M7CL sont envoyés vers des AUF600 RAMI
afin de délivrer des canaux AES en direction
des P1. Les AUF300 assurent la redondance
analogique faisant le lien direct entre
consoles et contrôleurs amplifiés.
Le but était donc de livrer les canaux AES/EBU sortants des consoles aux contrôleurs amplifiés non AVB-MILAN (LA4 et LA8) d’une
part ainsi que des signaux analogiques aux amplis non AVB et non AES de l’autre. Les racks d ’amplification sont localisés en
plusieurs points nommés « Piste » par l’équipe technique. Les LA4X eux recevront directement les flux AVB-MILAN émanant des
P1 et transmis via F.O assurant la liaison entre les switches LS10. Encore une fois, la redondance serait maintenue par les liaisons
analogiques présentes au départ de la mise en œuvre du système et provenant directement des AUF300
Le cahier des charges était le suivant :
• Présence de 5* P1 L-Acoustics en régie recevant les canaux AES/EBU des AUF600 et délivrant 4 canaux AVB-MILAN.
•

2* LS10 en régie pour recevoir les flux AVB des P1 et donner accès au contrôle du système via LA Network Manager.

•

1 ou 2* switches AVB LS10 du fabricant L-Acoustics par « piste » afin de distribuer AVB aux amplificateurs LA4X et
récupérer le contrôle.

L’AudioToolBox d’Auvitran est apparue comme l’outil idéal dans le rôle de « bridge » AVB-MILAN<>AES/EBU ou AVBMILAN<>Analogique en utilisant la configuration suivante pour chaque piste :
1 AVBx3 – AudioToolBox 3 slots avec matrice interne et alimentation redondante intégrant :
• 1 carte AxC-AVB-MILAN (32 In et 32 Out sur Ethercon) – qui se connecte au LS10 pour récupérer ou transmettre jusqu’à
32 canaux AVB-MILAN.
• 1 carte AxC-DX8o (4* sorties AES/EBU au format XLR) – Livraison aux amplificateurs LA4 et LA8
• 1 carte AxC-AX4o (4* sorties analogiques au format XLR) – Livraison aux amplificateurs disposant uniquement d’entrées
analogiques

L’équipe d’Auvitran qui avait déjà bien travaillé sur le sujet AVB-MILAN ont été d’une grande aide sur ce dossier et nous en
profitons pour les remercier. Un des enjeux majeurs était de laisser place à la redondance analogique en cas de rupture des flux
AVB-MILAN. Hors pour que l’amplificateur puisse commuter en analogique, il faut que le service AVB-MILAN soit interrompu.
Cette fonction est assurée par chaque Toolbox par l’envoi d’une commande spécifique à sa propre carte AxC-AVB.

Implantation des points de diffusion

Synoptique de distribution des canaux audios AVB-MILAN et AES/EBU

Après avoir pris un temps d’échange pour la répartition des différents canaux audio, nous avons opéré le patch interne des
AudioToolBoxes via AVS Monitor et patcher les canaux AVB-MILAN avec Hive. La configuration des différentes sources d’horloge
s’est également réalisée à l’aide de ces deux logiciels :
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Des fibres optiques single mode au départ de la régie relient les switches LS10 au travers de deux branches d’étoile.
Enfin, à partir de la régie, l’équipe du Puy du Fou peut accéder au contrôle de l’ensemble des contrôleurs amplifiés, des switches
et des AudioToolboxes avec la possibilité d’opérer les mises à jour en quelques clics de souris.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe technique du Puy du Fou pour leur confiance et leur accueil qui n’a pas
toujours été simple durant la période que nous avons traversée mais toujours avec envie et sourires.

