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Tutorial pour mesurer une carte son avec RMAA  
en 5 étapes et quelques clics 

 

1. Installer RMAA  
 
http://audio.rightmark.org/download.shtml  (gratuit) 
Le user guide est au même endroit 
 

2. Branchement de la carte son 
 
Loop-back : pour chaque canal, brancher Line-Out directement sur Line-In. 
 

3. settings RMAA 
 

 
 
en haut à gauche : choix de la carte pour Sortie et Entrée. On pourrait utiliser une carte 
différente pour chaque. Utile pour des tests de carte son  

http://audio.rightmark.org/download.shtml
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A droite : choisir définition et échantillonnage. 16/44.1 ou 24/48 sont des grands 
classiques. 24/96 si la carte le permet. 
 
Il y a deux boutons à droite : 
- Modes : liste les modes supportés par la carte son. J’ignore ce que ça vaut. 
- Ping : confirme que ce qui a été choisi est supporté par la carte. 
- ASIO : seulement avec la version RMAA pro (payante) 
 
En dessous, laisser tout coché pour un test complet. 
 
 

4. Régler le niveau 
 
Cliquer sur le bouton Playback/Recording  
 
RMAA ouvre deux nouvelles fenêtres: 
 

 
 
Là étape délicate : régler les niveaux entrée / sortie pour optimiser sans clipper. 
 
RMAA aide avec un conseil dans la grosse case (flèche orange) 
 
Le but est de jouer sur le niveau de sortie et le gain des entrées de la carte son en 
regardant les zones indiquées par les flèches bleues ET les leds clipping de la carte son. 
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Il s’agit de faire monter les deux barres vertes (recorded level) pour être proche de -1dB 
tout en n'ayant pas de case en rouge. 
 
A droite, on voit la distorsion en temps réel. Le signal principal à 1kHz et les harmoniques 
à 2, 3, 4kHz...   
 
Dans la copie d'écran ci-dessus, le réglage est très mauvais et on voit d'énormes 
distorsions. 
 
La case summary passe au vert quand tout est bon.  
 
Je n'arrive jamais a -1dB sans saturer, je me contente de -4 ou -5dB en privilégiant les leds 
clipping de ma carte son. Tant pis si la grosse case ne passe pas au vert, RMAA enregistre 
quand même. 
 
Mieux réglé, ça donne ceci : 
 

 
 
Quand c'est bon, cliquer sur le bouton <Start Test> et c'est parti : il travaille seul pendant 
une minute environ. 
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5. Analyser les résultats et sauvegarder 
 
A la fin du test, RMAA propose d'enregistrer le fichier Wav généré, puis demande le nom 
du test. 
On met ce qu'on veut ou laisser les valeurs proposées par défaut. 
 
Ensuite, RMAA affiche cet écran : 

 
 
La première colonne (flèche rouge) donne les résultats synthétiques. Les icones (flèches 
bleue) donnent le graphe détaillé de chaque mesure. 
 

Le bouton enregistrer  (flèche verte) permet d'enregistrer les résultats. 
 

Le bouton  juste à coté, permet de générer les résultats en html pour facilement 
publier sur un site (même type rapport que celui du lien plus haut). 
 
Si on enchaine d'autres tests ou si on a enregistré des tests précédents, on peut en 
mettre jusqu'à 4 et comparer.  
Il compare aussi sur les graphes : très sympa pour constater les différences. 


