
La Wobble Bass
libre de droit RYXEM

Salut à tous et à toute. 

Pour mon premier tuto sur FL studio se sera sur 
cette fameuse wobble qui nous fais tant vibrer sur 
des rythmes lents et puissants !



Tout d’abord qu’allons nous aborder dans ce tutori…el…al..euh, ce guide !

I : La wobble bass.

1, Définition

2, Origine

3, Genres dérivés

II : Parlons technique.

1, Comment créer une wobble.

-Comment « wobbleler »

2, Massive

3, quels effets ajouter ?

3.1, Ohmicde

4, comment mixer sa wobble ?

III : Les wobble pro

1, Recréer une bass à la Skrillex

2, Recréer une bass à la Flux pavillon

3, Compresser la compression compressé dans le mixeur puis recompresser 
ensuite :D (les personnes se reconnaitront ^^)

I : La wobble bass



1, Définition.

Une wobble bass est en faite une bass oscillé avec un filtre LFO appliqué sur 
le « cutoff », plus ou moins fort, produisant la particularité sonore du dubstep, la 
fameuse bass « wab wab wab » (certaine wobble applique cet effet sur le volume, la 
distortion… nous verrons cela plus bas).

Ex : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Blackleg_-
_Smoke_Test_(excerpt).ogg

2, Origine.

La wobble bass est la marque de fabrique du dubstep, elle a donc été crée 
durant la naissance du Dubstep (1992-2002), qui est d’origine jamaïquaine, 
s’inspirant de leurs sub-bass et de leur ryhtmes lents.

La première wobble a été crée par Urban Shakedown dans le morceau Some 
justice. Elle a été produite grâce à 2 Amiga 500.

3, Genres dérivés.

Dub, Drum and bass, 2-step, grime.

II : Parlons technique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Blackleg_-_Smoke_Test_(excerpt).ogg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Blackleg_-_Smoke_Test_(excerpt).ogg


1, Comment créer une wobble.

Comme nous l’avons vus plus haut, l’effet wab wab de la wobble est crée grâce à un 
filtre LFO appliqué sur le cutoff d’une bass. 

Maintenant nous allons recréer cet effet. Lancez FL studio et insérez le plugin 3xOsc

Voila, ceci fais rendons nous dans l’onglet INS puis dans la catégorie CUT



Ok maintenant on tourne le potard AMT à fond à droite et le potard ATT à fond à 
gauche.



Et voila vous wobbeler !! Pour ajuster la vitesse du wabwab, faites bougez le potard 
SPD (speed) situé à droite du potard AMT.

Vous allez me dire ouais c’est cool mais j’automatise tout sa comment ?! Et ben se 
sera la point suivant !

1.1 Comment «     wobbleler     »  

Bon vous avez crée une wobble avec l’oscilateur 3xOsc maintenant vous avez envie 
de faire une petite mélodie dub-step !

Ouvrez le piano roll de votre wobble et faites ces notes.



Bon  il  est  bien  gentil  Ryxem  mais  c’est  un  peu  naze  comme  mélodie,  aucune 
variation, c’est du wabwab pourri sa !

C’est  normal  nous  avons  pas  fais  une  étape  importante  dans  la  création  d’une 
mélodie wobble.

Retournons dans le plugin 3xOsc la ou on a bidouillé le potard ATT et AMT. Vous 
vous souvenez que j’ai dis que le potard speed servait à régler la vitesse du wab wab 
humm ? Il faut donc l’automatiser !

Faites un clic droit dessus et « Edit event ».

Tada ! Vous obtenez une fenetre vide ! Comment allons nous la remplir ?? 

Tout dabord comment fonctionne cette fenetre. Regardez bien.



Comme vous pouvez le remarquer. Lorsque l’on arrive à la partie basse de 
l’event  le  potard  speed  change  de  position !  Et  donc  la  forme  de  l’onde 
également. Dans ce cas, sa wab wab plus vite !

Avec 3xOsc l’edit event réagis de cette manière : Plus la forme que l’on crée 
est haute, plus le potard tournera à droite. Donc plus la forme est basse plus 
il tournera à gauche !



Le plus simple d’apres moi pour créer dans l’edit event c’est de faire un clic 

droit à la hauteur choisie et en restant appuyer aller à l’endroit voulus. Le clic gauche 
ben c’est galère !

Revenons à nos wabwab. Créez cette forme :

Maintenant lorsque l’on écouteras le pattern 3xOsc changera la position du speed en 
fonction de l’event.



Bon c’est déjà mieux mais lorsque les notes se chevauchent ben sa rend pas super, 
que faire ?

Pour que l’on ai l’impression que sa glisse il faut faire ces réglages :

Allez dans Misc (1), puis cliquez sur le carré « Mono » (2), enfin, vous pouvez ajuster 
le pitch lorsque sa glisse avec le potard « slide » (3)

Et voila vous savez comment créer une wobble bass, automatiser le wabwab et 
éviter les « CRISHZZ » quand sa passe d’une note à l’autre 

2, Massive



Bon je vais etre clair avec vous 3xOsc c’est limité pour créer une wooble digne de ce 
nom. 

Je vais donc vous proposer le classique « Massive »

En super gros, c’est un 3xOsc haut de gamme et c’est avec lui que vous obtiendrez 
des résultats qui sonnent pros.

La méthode pour créer une wobble est un peu différente je vais vous montrer.

Lancez massive, vous obtenez sa :



Appuyez sur des touches de votre clavier (piano ou pc c’est pareil), vous obtiendrez 
un son basique « tuuuuuuuuu »

Bon perso j’aime pas ^^ donc je change.



Cliquez sur « squ-Sw1 » a coté de OSC1 et cherchez Polysaw II

Ensuite cliquez sur le petit rond à coté de OSC2 puis répétez les même étapes pour 
« Math III » il s’appelle roughmath III.

Enfin baisser le pitch de OSC2 en utilisant les fléches situé au dessus et en dessous 
du nombre.

Ok le son est tout de même meilleur, passons maintenant au wab wab.

On dirige donc notre regard sur l’onglet LFO vert en bas :



Tout dabord en rouge, c’est la position du fader qui va influencer sur la forme de la 
courbe générale (si on la monte tout en haut se sera plus sinusoïdale, plus bas, plus 
en dent de scie etc etc).

En rose ce sont les différentes formes d’ondes.

Le potard vert définit la vitesse du wabwab (LFO sur CUTOFF) vous avez compris 
c’est lui qu’on éditeras dans l’edit event

Le potard bleu sert à « mixer » l’effet wab wab, plus il est à gauche moins on 
l’entendras, plus il est à droite plus il sera perceptible.

On va donc remonter le fader entouré en rouge en haut sur la forme sinusoïdale. 
Puis et c’est avec une des particularités principales de massive (le darg&drop) que 
l’on va affecter cet onde à un effet cutoff :



 Alors, vous allez cliquez sur la petite croix à coté de « 5 LFO » et la faire glisser 
dans la première case en partant de la gauche de la fenêtre FILTER 1. Puis comme 
avec OSC1 vous cliquez sur « none » et choisissez Lowpass 4.

OK vous devriez avoir ceci :

Maintenant vous cliquez et resté appuyé sur le 5 et vous remontez doucement. 
Ensuite vous déplacez les potard cutoff. Essayez d’obtenir ceci :



Bon maintenant réécouter une note. Oui sa wabwab ^^

Je vais vous expliquer pourquoi. Grace au petit 5 on a assigné la courbe de forme 
sinusoïdale à l’effet cutoff. Et grace à la partie verte entourant le potard on crée le 
wabwab. 

Cette partie verte automatise le wabwab en fonction de l’onde sinusoïdale. 

La partie verte est le trajet fais par le potard après chaque intervalle (« vague ») de 
l’onde.

Ex :

Chaque encadrés de couleurs représente un trajet. Durant chaque trajet le potard va 
effectuer la partie verte en conservant la forme de l’onde choisie (ce qui donnera un 
rendu lisse avec cette courbe).

Sa marche aussi avec d’autre forme d’onde.

Par ex :



Comme sur l’autre schéma, chaques rectangles de couleurs (rouge/bleu/jaune dans 
ce schéma), représente un trajet, un intervalle.

Bon reste plus qu’a réaliser cet effet de glissement entre chaque note.

Go ici :

Cliquez sur « VOICING » puis sur les carrés, « Monorotate » et « Legato Triller ».

Si vous désirez ajuster le pitch entre chaque glissement c’est ici :



UP : Lorsque la note glisse sur une note plus aigue.

DOWN : Lorsque la note glisse sur une note plus grave.

Dernier point : Faire un Edit event sur Massive pour la vitesse du wabwab.

Sur ce VST on ne peut pas faire clique droit « edit event » sur les potards donc on va 
passer par autre chose.



Dans votre browser cliquez sur « Current project »(1) puis « Generators »(2) et enfin 
« Fruity Wrapper (Massive) »(3).

Tout les potards/faders etc de Massive s’affiche. On pourrait tous essayer des events 
sur eux mais sa prendrai un temps monstrueux.

Donc plus simple, bougez juste le potard « Rate » dans LFO 5

Regardez votre browser en même temps. Normalement« MODULATOR 5RATE » va 
être en surbrillance et légèrement de coté. Il ne vous reste plus qu’a faire un clic droit 
« Edit event ».

Dernière précision, avec massive c’est l’inverse de 3xOsc. Plus vous monter votre 
forme plus sa ira sur la droite et inversement.

Ceci clos la partie sur Massive.

III Quel effets ajouter     ?  



 Pour ou contre     ?  

Il y a différents effets qui peuvent être ajouté sur une wobble bass :

Ceux intéressant     :  

- Reverb

- Flanger

- Stéréo shaper (spatialisation stéreo en général).

Ceux à éviter     :  

- Chorus

- Phaser

- Delay

- reverb trop importante (pas le delay de la reverb).

3.1 Ohmicide



Le plug-in reprend le design de Ohmicide:Melohman et est organisé autour de 4 
bandes de fréquences, chacune ayant son noise gate, son compresseur/expandeur, 
sa distorsion et son générateur de feedback.

Mais la comparaison s'arrête là car le traitement sonore est totalement différent. Le 
compresseur/expandeur s'adapte aux gros taux de distorsion et au noise gate précis. 
Il est possible d'avoir un son typé analogique ou plus numérique et encore d'ajouter 
des harmoniques dans les basses fréquences. Le mode 'Odd' permet de contrôler 
les fréquences des harmoniques ajoutées et ainsi de désaccorder légèrement la 
distorsion.

La partie 'Melohman' permet d'orienter le plug-in vers une utilisation 'live' et de faire 
des fondus entre deux presets et de contrôler le tout via un clavier midi.

À propos de l'interface :
• Rendu 3D
• Effet de flou 'motion blur' quand on tourne les potentiomètres virtuels (KRO 
BIEN)
• Une légende apparait quand on sélectionne un paramètre
• Vue 'tout-en-un'
• Monitoring visuel en temps réel des entrées et sorties

http://fr.audiofanzine.com/clavier-maitre/


• Feedback graphique pour chaque bande
Ohmicide:Melohman sortira en février 2007 pour Mac OSX (Universal binaries, VST, 
AU et RTAS) et Windows (VST). La version Windows RTAS viendra plus 
tardivement.

Prix : 79€ pour une seule plateforme et 99€ pour toutes.

CF : http://fr.audiofanzine.com/plugin-traitement-dynamique/ohm-
force/Ohmicide:Melohman/news/a.play,n.4176.html

Flemme de tout décrire ^^ Je vous le conseille vivement.

IV Comment mixer sa wobble     ?  

Et ben je vous ne donnerai aucune astuces ni conseils !!! « le fourbe il ni dis même 
pas la partie la plus relou » « remboursé ! » je vous entend déjà venir. 

Pourquoi je ne dis rien la dessus ? Tout simplement parce qu’une wobble sa peut 
ressembler à tellement de chose… un coup d’EQ par ci par la et on obtient quelque 
chose de radicalement différent, HMMM si j’augmente les bass dans ces fréquences, 
élargis les médium la  et… blablabla

Faites votre propre wobble, une wobble qui porte votre marque de fabrique. Moi si 
vous écoutez mes compos, ce sont des wobbles plutôt agressive avec de très gros 
médium (hein kMoOg ^^) par exemple, celle de skrillex ce sont les wobble vocales si 
je peux dire.

V : Les wobble pro

1, Recréer une basse à la skrillex.

http://fr.audiofanzine.com/plugin-traitement-dynamique/ohm-force/Ohmicide:Melohman/news/a.play,n.4176.html
http://fr.audiofanzine.com/plugin-traitement-dynamique/ohm-force/Ohmicide:Melohman/news/a.play,n.4176.html


OK, nous allons donc recréer une bass skrillex se rapprochant de « Scary monster ». 
Je voulais vous donner le résultat le plus pro possible et j’ai écumé les forums pour 
comparer ma méthode à celle d’autre compositeurs. Au final on à tous la même ^^ 
sauf au niveau du mixage ou je vous proposerai ma vision. 

Cette partie se veut légèrement plus technique. Je ne ferai donc pas de screens pour 
chaque étapes comme précédemment, sa prendrai trop de temps.

OK alors lancez massive, activez les 3 OSC et paramétrez les de cette facon :



Alors :

Les pitchs en rouge primordial (je vous conseille finalement modern talking a -12)

Entouré en vert, je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisie.

Le premier « Modern Talking », ben sa coule de source « talking » il est idéal pour 
l’effet que l’on recherche

Le deuxième « Melofant » est la MB (médium bass) elle donnera une couleur 
lorsqu’il y aura toute l’instru. Sa a l’air anodin mais je vous garantis que sa change 
tout.

Le troisième « Digigrain II » il apporte l’aspect poisseux à la basse [et rempli 
également le role de LB (low bass)]

Lowpass 4 en filter.

Réduisez le potard amp de l’OSC 2, il est la pour apporter une couleur pas pour 
bouffer tout le reste ^^.

Recentrez également tout les potard WT-position sauf clui de l’OSC 3

Les faders entouré en bleu clair mettez les à fond on veut de la puissance.

L’encadré rose mettez « bend-

Enfin, dans LFO 5 choisissez la forme sinusoïdale.

Maintenant nous allons nous occuper de tout ce qui est LFO.

Voici pour le LFO 5 :



Le potard entouré en bleu c’est la vitesse du wabwab donc pas de place définie.

Maintenant on va créer « le vocal ».

Configuration du LFO 7 :



Bon en rouge vous savez faire, c’est un bête drag and drop du LFO 7.

En vert par contre peut etre pas. Alors, comme cous le constatez la forme a 
radicalement changé. Pour ce faire il faut choisir la forme « Fall 5 » (position de la 
flèche) ET faire glisser la courbe de manière a obtenir le même résultat (maintenir 
clic gauche et déplacer).

Réecoutez votre bass. Oui on a l’impression d’une voix ^^.

D’ailleur petite précision. Vous avez dus le remarquer, il y a désormais 2 LFO à 
automatiser. Je pourrai vous montrer comment les synchroniser mais… Dans certain 
cas techniques il est préférable d’avoir les deux séparés pour faire certaine mélodie.

Voila, maintenant il faut des effets. 

En général c’est une reverb avec une distortion mais je préfère largement le 
tube/dimension expander.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que le dimension expander offre une densité et une 
spatialisation pour la wooble énorme sans la rendre lointaine ou étouffée.



Donc rajoutez un dimension expender/un classic tube et l’eq réglé de cette façon : 

Très important, le potard Frequency un peu sur la droite pour que le pitch change 
légèrement a chaque note(plus aigu dans ce cas de figure).

Mixage simple :



Les fréquences 100à200 et 500à1500 sont celles a mettre en valeur.

Enfin le dernier truc qui va rendre votre bass poisseuse.  L’effet bitcrusher :



Bon je crois que j’ai finis.

 Les trucs et astuces maintenant. 

Je veux changer  le pitch de ma bass vocal !

-L’automation sur le potard «wt position » de « moder talking » est votre amis, plus 
vous agrandirez l’automation plus se sera grave et inversement.  Le pitch de l’OSC1 
modifie également l’effet vocal N’hésitez pas a le bidouiller.

Le son est parfois trop aigu pour une bass.

-Allez dans voicing et faites ces paramètres :

Merci freaking pour l’astuce.

PS : dans trigger si vous mettez legato triller la note « glissera » si elle change.



Ma basse a une bonne largeur stereophonique mais je veux plus que faire ?

Modifier le PAN :

Je voudrais que le « vocal » soit « prononcé » d’une manière différente.

Pour cela il faura modifier la courbe du LFO 7, changer, repositionner. Encore de la 
bidouille.

Voila c’est finis j’espère que ce tuto vous auras aidé à progresser.

TUTO REALISE PAR RYXEM


