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S’IL existe plusieurs programmes
permettant aux professionnels che-
vronnés en informatique de traiter,
d’analyser et de créer des sons,
Amadeus II est le premier logiciel
de traitement et d’analyse de sons
tout public. Conçu par un jeune phy-
sicien de l’Université de Genève,
Martin Hairer, ses multiples capaci-
tés doivent beaucoup à un outil
d’analyse mathématique développé
au XIXe siècle.

Cet outil a été mis au point par
le mathématicien français Joseph
Fourier (1768-1830) alors qu’il étu-
diait le mécanisme de diffusion de
la chaleur. Basé sur la trigonomé-
trie, une branche de la géométrie
appliquée au calcul des angles, il
permet d’écrire une fonction com-
pliquée comme une somme infinie
(appelée série) de fonctions simples
et de faciliter ainsi son interpréta-
tion. «Les séries de Fourier servent
d’outil d’analyse dans tous les
domaines et s’adaptent très bien
à l’examen de sons et de signaux
temporels», explique Martin Hairer,
qui s’en est largement inspiré pour
créer Amadeus II .

Au départ, le logiciel traduit les
sons enregistrés par une suite de 
nombres, dont chacun correspond à 

la pression de l’air à un instant
donné. Transposé sur écran d’ordi-
nateur, un son brut se présente en
courbe parcourue d’ondulations. Un
reflet du réel : «En faisant vibrer
l’air, chaque son produit une fré-
quence dont la période est mesu-
rée sur une seconde, en Hertz.
Ainsi, le “la” du diapason émet
440 vibrations par seconde, que
la pression de l’air répercute en
440 oscillations. La forme d’onde
exprime ces oscillations sur une
échelle de temps très courte.»

VISUALISER LES FRÉQUENCES
En termes de traitement des

sons, cette représentation intégrale
de chaque phase sonore peut servir,
par exemple, à créer un écho : « Il
suffit de copier un son, de le déca-
ler et de l’atténuer, puis de le
rajouter au son d’origine ». Pour
faciliter d’autres manipulations à
des fins d’analyse, Martin Hairer a
intégré au programme une fonction
qui permet de visualiser uniquement
les fréquences, par exemple sous
forme de traits verticaux alignés dont
chacun reflète la hauteur d’un son.
Avec cette représentation, le pro-
gramme parvient facilement à repé-
rer et éliminer des souffles parasites.

UN LOGICIEL 
À USAGES MULTIPLES
Téléchargeable sur Internet, Ama-
deus II est demandé par trois caté-
gories d’utilisateurs un peu partout
dans le monde, constate Martin Hai-
rer, à commencer par les amateurs
de musique: «Certains s’en servent
pour transposer leur collection de
vinyles sur CD, puisque le pro-
gramme permet de supprimer la
plupart des bruits qui parasitent
les enregistrements.» Des profes-
sionnels du son y recourent comme
outil d’appoint à la création de
maquettes ou pour triturer divers
enregistrements en studio. Le logi-
ciel intéresse enfin des chercheurs
et des enseignants : « Il est utilisé
dans un cadre universitaire,
notamment pour l’analyse de la
voix humaine en psychologie, et
dans des écoles, pour expliquer ce
qu’est un son ou illustrer la théo-
rie de la musique.»

Dès le collège, lorsqu’il a com-
mencé à élaborer son logiciel, 
Martin Hairer ne pensait pas à créer
un produit grand public, mais à faci-
liter au maximum les fonctions
d’édition de sons. Il entend bien res-
ter dans cette ligne: «Je continue 
à développer mon programme, 

notamment pour améliorer ses
fonctions et lui ajouter une table
de mixage. Mais Amadeus II doit
rester aussi simple et pratique que
possible.»
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Manipuler des sons devient un jeu d’enfant
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Vérification expérimentale 
des lois de la réflexion du son (1882).
Le tic-tac de la montre 
figurée à droite s’amplifie bruyamment
sur le réflecteur placé à gauche.




