Notions de base en matière d’édition de son

Qu’est-ce qu’un son ?
Un son est une petite et rapide variation de la pression de l’air. Un microphone est un périphérique qui mesure la pression de l’air et la transforme en impulsions électriques. C’est pourquoi un son est en général représenté sous la forme d’une fonction représentant la pression de l’air (ou la tension équivalente en sortie du microphone) en fonction du temps. 

Notez que le signal est très souvent périodique (ou approximativement au moins).
La fonction inverse de la période représente la fréquence du signal et son unité de mesure est exprimée en Hertz. Son abréviation est le Hz. Un Hertz est l’inverse d’une seconde. Ainsi, un son ayant une période de 0:05 secondes, a une fréquence de 1=0:05 = 20 Hertz. L’oreille humaine peut entendre des sons dans une gamme de fréquence s’étendant approximativement de 20 à 20000 Hertz (ces limites variant selon l’âge, etc.). Les sons ayant une fréquence inférieure à cet intervalle sont des infrasons et les sons ayant une fréquence supérieure sont des ultrasons.

Anatomie d’un document AmadeusPro
Un document AmadeusPro peut comporter une ou plusieurs pistes. Chaque piste peut être constituée soit:
- d’un son mono, soit d’un son stéréo. Les documents sonores standard enregistrés au format Mp3, WAVE ou AIFF, par exemple, ne comportent qu’une seule piste. 

Volume de lecture et enveloppe
Vous pouvez également voir sur cette image qu’un volume de lecture peut être associé à chacune des pistes. Dans cet exemple, la piste ‘Musique de fond’ est jouée avec un volume inférieur à celui de la piste ‘Voix’. De plus chaque piste dispose d’une enveloppe représentée par un trait bleu épais qui s’interpole de manière linaire entre les poignées (points bleus sur le tracé). De nouvelles poignées peuvent être ajoutées à l’enveloppe de lecture en cliquant sur le trait d’enveloppe. Une poignée peut être supprimée en la glissant en dehors de la fenêtre. La première et la dernière poignée ne peuvent pas être supprimées. L’enveloppe de lecture permet de modifier indépendamment le niveau de portions sonores.
La fonction Appliquer l’enveloppe sur la piste depuis le menu Son permet d’appliquer l’enveloppe de lecture à la piste courante.

Sélection
Il est possible de réaliser des sélections partielles dans chacune des pistes. Dans cet exemple, la portion sonore sélectionnée est comprise entre 12 et 25 minutes à partir du début de la piste «Musique de fond ».
La piste ‘Voix’ ne comporte pas de sélection. Dans ce cas un point d’insertion est tracé en rouge. C’est l’endroit à partir duquel le programme insérera un son si vous le copiez / collez depuis un autre document.
La sélection peut être modifiée en cliquant dans le son puis en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton pressé jusqu’à ce que la portion sonore souhaitée soit sélectionnée.
Si une piste contient deux canaux, il est possible de ne sélectionner que le canal gauche (ou le droit) en cliquant dans la partie supérieure (ou inférieure) de la piste en question. Dans ce cas, le curseur «croix » se transforme en un petit ‘L’ (ou ‘R’). Ceci permet, par exemple, d’appliquer un effet sur un seul canal.
Il est possible d’obtenir un aperçu de l’effet d’une édition avant de l’appliquer. Si la sélection est vide et que vous pressez la touche «e», AmadeusPro va jouer une petite portion autour de la zone sélectionnée dans la piste courante, mais en omettant la sélection réalisée. Cela permet, par exemple, de savoir si le fait de couper une partie du son va générer un petit artefact ou non. Afin d’éviter les artefacts, l’une des solutions consiste à utiliser la fonction «Etendre jusqu’au croisement» dans le menu «Sélection». La longueur de l’aperçu peut être ajustée à partir de l’option «Taille de l’aperçu » édité dans le panneau « Générales» des préférences.

Tête de lecture
La forme verte affichée dans l’échelle temporelle à 19 minutes représente la tête de lecture. C’est l’endroit à partir duquel la lecture va débuter (ou reprendre) si vous pressez la barre d’espace. 

Repères
Comme cette capture d’écran le montre, un document peut disposer d’un certains nombre de repères (Estompement Entrant, Partition vocale, etc). Ils constituent un moyen pratique pour repérer un endroit particulier dans un document. Pour créer un repère, cliquez simplement dans la zone blanche/grise située dans la partie supérieure de la fenêtre ou placez le point d’insertion à l’endroit souhaité et pressez la touche m.
Il est possible d’attribuer des couleurs aux repères, afin de distinguer divers cas. Le travaille avec les repère est facilité par l’outil Repères qui est accessible depuis le menu Fenêtre. Lorsque vous cliquez un repère depuis cet outil, l’affichage dans la fenêtre sonore est modifié de telle sorte que le repère sélectionné est déplacé au centre de la fenêtre. Si vous utilisez la combinaison majuscule-clic pour sélectionner plusieurs repères, l’affichage subit un zoom entrant ou sortant, afin de visualiser tous les repères sélectionnés dans la fenêtre sonore. Si l’option Ajuster la sélection est cochée, la sélection dans la piste courante est ajustée de telle sorte qu’elle englobe la portion de son comprise entre les repères sélectionnés. Si un seul repère est sélectionnée, le point d’insertion est déplacée à la position de ce repère. Le bouton ‘+’ crée un repère au centre de la sélection de la piste courante ou au point d’insertion s’il n’y a pas de sélection. Le bouton ‘-’ permet de supprimer les repères sélectionnés.
Les quatre derniers éléments du menu Sélection sont dédiés à la gestion des repères. Si la signification des deux premiers éléments est évidente, concentrons-nous sur le fonctionnement des deux derniers éléments restant:
Générer des repères... Cette commande génère des repères équidistants sur votre son. Cela est particulièrement utile en conjonction avec la fonction Scinder en fonction des repères... si vous souhaitez découper un très long son en plusieurs morceaux de tailles raisonnables.
Vous pouvez sélectionner Rechercher des silences afin de placer des repères dans des zones de silences de votre son. Le paramètre Niveau maximal indique le seuil en-dessous duquel un son est considéré comme un silence. Le paramètre Durée minimale définit la durée minimale du silence afin qu’il puisse être pris en compte.
Si la séquence de caractères %N est détectée dans le champ texte Texte, elle sera remplacée par la valeur correspondant au rang de chacun des repères générés (1 pour le premier repère, 2 pour le second repère, etc.).

Modifier des repères... Cette commande permet de modifier tous les repères sélectionnés d’un fichier en une seule fois. Si Modifier le nom est coché, AmadeusPro va utiliser le nom défini dans ce champ pour le premier repère et il va essayer de deviner comment l’incrémenter afin de générer le repère suivant. Si, par exemple, vous spécifiez «Piste 01», le repère suivant aura pour nom «Piste 02», «Piste 03», etc. Le champ Recaler les positions à permet de recaler la position des repères sur une grille temporelle donnée. Par exemple, en spécifiant «75 Hz» pour un fichier échantillonné à 44.1kHz permet de recaler les repères avec les limites des secteurs d’un CD Audio (les pistes d’un CD Audio ont toujours une longueur multiple de 1/75eme  de seconde). Cela est utile pour graver un CD sans intervalle entre les morceaux.

Métadonnées
Un document AmadeusPro peut contenir un certain nombre de métadonnées, qui représentent des données qui ne sont pas directement impliquées dans l’édition et la lecture d’un son, mais qui permettent de fournir des informations complémentaires. Les métadonnées peuvent être visualisées et éditées en cliquant sur le bouton Informations dans la barre d’outils ou en sélectionnant Afficher les informations du son... dans le menu Son. D’autres informations génériques concernant le son sont également affichées comme la durée, le type de format du fichier, le taux d’échantillonnage, etc.

Formats de fichiers
AmadeusPro prend en charge plusieurs formats sonores, ainsi que son propre format «Amadeus».
La plupart des formats ont des limitations qui les empêchent d’être en mesure de représenter fidèlement le format d’un document AmadeusPro C’est pourquoi il est recommandé de toujours travailler avec le format «Amadeus» et d’exporter au tout dernier moment le document dans un format standard donné. Les défauts des différents formats sont présentés ci-dessous.
De façon générale, les documents sonores peuvent prendre une place importante sur le disque, c’est pourquoi de nombreux formats utilisent des algorithmes destinés à réduire la taille des fichiers résultant. Il existe deux familles d’algorithmes de compression: les algorithmes avec pertes et les algorithmes sans perte.

D’un côté, les algorithmes avec pertes offrent des taux de compression très élevés, mais au détriment d’une perte d’informations. En d’autres termes, à chaque fois que vous décodez un document compressé avec un algorithme avec pertes (afin de l’éditer par exemple) et que vous l’enregistrez par la suite, le son va perdre un peu en qualité. De l’autre, les algorithmes sans perte préservent les données dans leur intégralité, afin qu’il n’y ait aucune perte de qualité tout au long des éditions successives. Considérez-les comme des archives zip, mais pour une gestion orientée vers la compression sonore. En contrepartie, ces algorithmes sans perte ont des taux de compression relativement faibles.
Lorsque vous souhaitez éditer et travailler sur un fichier mettant en oeuvre un algorithme avec perte, nous vous recommandons d’enregistrer les différentes étapes de votre travail dans un format non compressé ou un format mettant en oeuvre un algorithme sans perte.
Les formats Mp3, l’AAC et l’Ogg Vorbis mettent en oeuvre des algorithmes avec pertes. Par défaut, les données enregistrées aux formats AIFF et WAVE ne sont pas compressées, toutefois il est possible de mettre en oeuvre des algorithmes de compression avec ces formats.
Les formats FLAC et Apple Lossless sont des formats mettant en oeuvre des algorithmes sans perte.
Certains algorithmes compressent les données avec un facteur prédéfini (-Law et a-Law compressent avec un facteur 2, MACE-3 et MACE-6 compressent respectivement avec un facteur 3 et 6), toutefois la plupart des algorithmes prennent en charge des facteurs de compression variables. La mesure de compression standard est donnée par la vitesse d’échantillonnage, encore appelée bitrate en anglais, qui mesure le taux de remplissage du disque (en bits par seconde) par le fichier résultant. Une vitesse d’échantillonnage de
128kbps correspond à environ 16Ko par seconde, ce qui est en gros 10 fois moins que la place occupée par un fichier non compressé en qualité CD (44:1kHz, 16bits, stéréo). Des vitesses d’échantillonnages trop faibles entraînent une perte de la qualité du son.

Format Amadeus
Le format AmadeusPro réalise une copie conforme de l’état d’un document. C’est le seul format à pouvoir prendre en charge, et sans aucune restriction, toutes les fonctions d’AmadeusPro . Il ne contient que des données non compressées et ne dispose d’aucun réglage particulier.

Format WAVE
Ce format est très répandu sur la plateforme Windows, mais également sur d’autres systèmes. Il contient généralement des données non compressées, mais il prend également en charge différents schémas de compression.
AmadeusPro ne prend en charge que les fichiers Wave non compressés ou compressés avec l’algorithme (avec perte) -Law ou a-Law.
Le format WAVE prend en charge les repères et les données multi-canal. AmadeusPro va faire de son mieux pour adapter la structure multipiste du document à celle prise en charge par le format WAVE, mais l’adaptation peut échouer si votre document comporte trop de pistes différentes.
Les métadonnées (Illustration, nom de l’artiste, etc.) sont enregistrées dans les fichiers Wave en ajoutant une balise ID3 à la fin du fichier. C’est la méthode utilisée dans iTunes et l’utilisation de cette balise ne devrait pas affecter la relecture du fichier résultant par des logiciels tierce partie.
En raison de la nature du format WAVE, la taille des fichiers est limitée à 2 Go. Il est possible de rencontrer des fichiers WAVE dont la taille est comprise entre 2 Go et 4 Go. De tels fichiers ne satisfont pas aux spécifications officielles du format WAVE et ne peuvent pas être ouverts dans n’importe quel programme prenant en charge le format WAVE, c’est pourquoi AmadeusPro refusera de les créer. Il est toutefois en mesure d’ouvrir de tels fichiers et de les enregistrer dans d’autres formats de fichier.

Format AIFF
Ce format est très populaire, en particulier sur la plateforme Mac OS. Sa structure est similaire à celle du format Wave et comporte, en général, des données non compressées. Toutefois, ce format est également en mesure de prendre en charge différents schémas de compression.
Comme avec le format WAVE, le format AIFF prend en charge les repères et les données multicanaux.
AmadeusPro va essayer de faire de son mieux pour adapter la structure multipiste du document à l’une prise en charge par le format AIFF, mais cela peut échouer si votre document contient trop de pistes différentes.
Les métadonnées (Illustration, nom de l’artiste, etc.) sont également enregistrées dans les fichiers AIFF en ajoutant une balise ID3 en fin du fichier.
De part la nature du format AIFF, la taille des fichiers dans ce format est limitée à 2 Go. La même remarque que pour le format WAVE s’applique aux fichiers AIFF dont la taille est comprise entre 2 Go et 4 Go.

Format Film QuickTime
Prise en charge des différents schémas de compression. Lorsqu’un document multipiste est enregistré au format Film QuickTime, AmadeusPro le mixe en un fichier mono ou stéréo, afin de l’adapter au mieux.

Prise en charge d’iTunes
AmadeusPro peut bien travailler avec iTunes. Le menu Fichier comporte un élément de menu Exporter vers la bibliothèque iTunes... qui permet d’ajouter le document ouvert à votre bibliothèque de musique iTunes. Afin que le morceau s’affiche correctement dans iTunes, il est recommandé de définir les métadonnées (nom du morceau, nom de l’artiste, etc.) avant de sélectionner cette fonction.
Juste après cet élément de menu se trouve un autre élément de menu Exporter comme sonnerie iPhone... qui réalise pratiquement la même chose, mais au lieu de rajouter le document à la bibliothèque iTunes il le rajoute à la votre bibliothèque de sonneries. Ces deux fonctions ont uniquement été testées avec iTunes 8.
Elles peuvent ne pas fonctionner correctement avec des versions plus anciennes.

Enregistrer et jouer un son
Enregistrer un son
La première chose à faire avant d’effectuer un enregistrement est de bien préparer votre matériel afin que le son entre bien dans votre ordinateur. La plupart des modèles de Macintosh ont une ligne d’entrée audio, sur laquelle vous pouvez directement connecter la sortie de votre chaîne Hi-Fi (vous n’aurez besoin que d’un câble mini-jack standard). Si cela n’est pas le cas pour votre ordinateur (si vous n’êtes pas sûr de savoir où est la ligne d’entrée de votre ordinateur, vérifiez-le avec votre magasin Apple local) ou si vous souhaitez avoir un meilleur contrôle et/ou une meilleure qualité sonore, vous pouvez utiliser l’un des nombreux périphériques audio tierce partie. Tout périphérique audio compatible avec Mac OS X devrait être correctement reconnu par AmadeusPro. Parmi les marques et modèles connus vous trouvez : l’iMic de Griffin, Motu, Roland / Edirol, Digidesign, etc.
Lorsque votre matériel est installé, la manière la plus simple pour enregistrer un son avec
AmadeusPro est de cliquer sur le bouton rouge Enregistrer présenté ci-contre, à droite. Par défaut, cela équivaut à sélectionner Enregistrer dans le menu Son. Un dialogue d’enregistrement standard va s’afficher et l’enregistrement sera immédiatement lancé. Il est possible de modifier ce comportement, pour cela reportez-vous au chapitre 10. Lorsque votre enregistrement est terminé, pressez la touche Retour chariot ou cliquez le bouton Stop. Le son enregistré va être inséré àa partir du point d’insertion dans la piste courante. Vous pouvez également demander à AmadeusPro d’enregistrer le son dans une nouvelle piste en sélectionnant la fonction Enregistrer dans une nouvelle piste dans le menu Son. La fonction associée au bouton Enregistrer peut être personnalisée en le maintenant cliqué pendant plus d’une demiseconde.
Cette action aura pour conséquence d’afficher un menu local dans lequel vous pourrez sélectionner Enregistrer..., Enregistrer dans une nouvelle piste... et Enregistrer dans un nouveau fichier.... Le choix réalisé sera mémorisé lors de la prochaine utilisation du bouton Enregistrer.

Pendant l’enregistrement, le dialogue d’enregistrement standard ne permet de contrôler que le volume. Le volume des deux canaux (pour un enregistrement stéréo) peut être ajusté de manière distincte. Cochez l’option Lier les curseurs pour forcer AmadeusPro à utiliser le même volume sur les deux canaux. Veuillez cependant noter qu’ AmadeusPro n’est capable de contrôler le volume que si le matériel connecté le permet.
Certains périphériques audio ne peuvent pas être contrôlé via le contrôle du volume d’enregistrement et dans ce cas, les curseurs correspondants seront grisés. Veuillez, dans ce cas, ne pas signaler ce phénomène, dans la mesure où cela ne constitue pas un bogue. AmadeusPro ne permet pas de contrôler le volume par voie logicielle, c’est intentionnel, car cela ne ferait que diminuer la qualité du son résultant. Si vous ne pouvez pas contrôler le volume dans la fenêtre d’enregistrement, vous devez veiller à ce que votre matériel soit
correctement réglé.
L’une des erreurs les plus fréquentes est de connecter le microphone directement sur la ligne d’entrée audio.
Sans préamplificateur, le son résultant sera extrêmement faible et de mauvaise qualité. L’iMic de Griffin, par exemple, intègre un préamplificateur qui peut être contrôlé par un petit interrupteur de couleur noir.
Une autre erreur fréquente consiste à connecter la ligne de sortie audio d’une chaîne Hi-Fi sur le connecteur d’entrée du microphone. Il en résultera un son très saturé. Ces deux problèmes peuvent être résolus en installant correctement votre matériel et non par l’utilisation d’une solution logicielle. Si vous ne savez pas comment connecter votre source sonore à votre ordinateur, veuillez demander conseil à votre magasin Apple le plus proche ou au fabricant de votre périphérique d’entrée audio.
Le contrôle complet du son enregistré peut être obtenu en sélectionnant Enregistrer dans un nouveau fichier dans le menu Son. Le dialogue suivant est alors affiché:

L’onglet Enregistrement propose les mêmes fonctions que celles décrites plus haut.
L’onglet Qualité permet de définir le taux et la qualité de l’échantillonnage du son résultant. En cliquant sur le bouton Ajuster le logiciel va essayer d’adapter la qualité d’échantillonnage du matériel au plus près de celle que vous avez sélectionné dans le dialogue. S’il n’est pas possible de régler exactement la qualité demandée, AmadeusPro va automatiquement convertir le son dans la qualité demandée. Cet onglet permet également de choisir les canaux d’enregistrement. Du point de vue de la fonction d’enregistrement d’AmadeusPro, chaque périphérique d’entrée son dispose de 5 canaux: avant gauche, avant droit, central,
arrière gauche, arrière droit. Bien sûr, votre périphérique d’entrée son peut avoir plus ou (plus vraisemblablement) moins de canaux d’entrée que cela. C’est pourquoi il est possible d’affecter les canaux physiques de votre périphérique d’entrée aux 5 canaux du moteur d’enregistrement d’AmadeusPro en cliquant sur le bouton Réglages avancés de l’onglet Source d’entrée.
L’onglet Fichier permet d’enregistrer le son enregistré pendant qu’il est enregistré, ce qui permet, par exemple, d’enregistrer une émission de radio au format Mp3, et évite d’avoir à passer du temps pour encoder et enregistrer le son une fois l’émission terminée. Attention: Si dans l’onglet Qualité vous sélectionnez une configuration comportant plus de deux canaux, seuls les deux premiers canaux seront enregistrés dans le fichier.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser cette fonction comme sauvegarde aux cas où AmadeusPro dérouterait pendant l’enregistrement: le son enregistré est toujours enregistré dans un fichier temporaire, et ce fichier peut être récupéré par AmadeusPro à l’aide de la fonction Importer des données brutes.
L’onglet Minuteur permet de planifier un enregistrement à une heure donnée de la journée. Si vous souhaitez que l’enregistrement débute après un certain temps, vous devez presser le bouton Enregistrer dans l’onglet Enregistrement, afin de lancer le minuteur.

Jouer un son
Lorsqu’un fichier son est ouvert dans AmadeusPro, l’action la plus classique consiste à le jouer. Pressez la barre d’espace pour lancer la lecture et pressez-la à nouveau pour arrêter la lecture. Si aucun son n’est joué, une pression sur la touche tabulation équivaut à d’abord presser le bouton rembobiner puis à presser la barre d’espace. Si un son est joué, presser la touche tabulation équivaut à d’abord presser la barre d’espace puis à presser le bouton rembobiner.

La position de lecture courante est indiquée par la tête de lecture. Elle est affichée dans l’échelle temporelle du document principal. La tête de lecture est présentée ci-contre, à droite. La position de la tête de lecture peut être modifiée en cliquant simplement un nouvel instant dans l’échelle temporelle.
Lorsque vous cliquez dans la fenêtre principale du son et que le son n’est pas en train d’être joué, la position de la tête de lecture est réinitialisée à la position sélectionnée dans le panneau Générales du dialogue de préférences d’AmadeusPro . Cette position sera soit le début de sélection courante, soit le début du document. Le comportement précis de la barre d’espace est le suivant. Si aucun son n’est en train d’être joué, la lecture débute à la position courante de la tête de lecture. Si un son est en train d’être joué, la lecture s’arrête. Si l’option Barre d’espace pour rembobiner le son est cochée dans le panneau Générales du dialogue de préférences d’AmadeusPro ; alors la position de la tête est réinitialisée, sinon elle reste à la position atteinte lorsque la barre d’espace a été pressée. Un contrôle plus sophistiqué peut être réalisé par l’intermédiaire du contrôleur de lecture :
L’icône Jouer a exactement le même rôle que la barre d’espace. Les icônes Rembobinage rapide avant et Rembobinage rapide arrière vous permettent de faire défiler le son pendant qu’il est en train d’être joué. Le curseur Vitesse permet d’ajuster la vitesse de lecture. L’échelle est graduée en demi-tons (12 demi-tons constituant une octave) afin qu’à la vitesse maximale, la vitesse du son soit le double de celle du son original et qu’à la vitesse minimale, la vitesse du son soit la moitié de celle du son original. Le curseur Volume permet d’ajuster le volume global du son qui en train d’être joué.

Régler le périphérique de lecture
Le périphérique de sortie son utilisé pour la lecture peut être sélectionné dans le panneau Son du dialogue de préférences d’AmadeusPro accessible à partir du menu Amadeus Pro.
Comme pour l’enregistrement, du point de vue de la fonction de lecture d’AmadeusPro, chaque périphérique de sortie dispose de 5 canaux virtuels: avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit et central. Il est possible d’affecter les canaux physiques de votre périphérique de sortie aux 5 canaux virtuels, en cliquant sur Réglages avancés dans le panneau Son du dialogue de préférences. Sur un périphérique de sortie classique comportant deux canaux (comme les haut-parleurs intégrés par exemple)
le canal virtuel central est affecté au premier canal physique disponible, qui est en général le haut-parleur gauche. C’est pourquoi, une piste mono destinée à être jouée sur le canal central à de bonne chance d’être entendu sur votre haut-parleur gauche Si vous souhaitez que le son soit joué sur les deux haut-parleurs à la fois, vous devez sélectionner avant ou arrière dans le menu Haut parleur: de la piste.
Veuillez noter que le périphérique de sortie utilisé par défaut pour la lecture est celui sélectionné dans les préférences Son de vos préférences Système. Cependant, si vous définissez un périphérique de lecture en utilisant les préférences d’AmadeusPro, ce dernier sera utilisé en priorité, avant celui défini dans les préférences Système. Les réglages seront également conservés entre deux sessions.

Edition
Navigation
La première chose que tout le monde souhaite faire lors de l’édition d’un fichier est de naviguer dans le fichier. Le curseur Zoom horizontal, qui permet de modifier l’échelle de temps et la barre de défilement horizontale située juste sous l’échelle de temps sont les deux moyens les plus évidents permettant de naviguer dans un son.
Il existe cependant d’autres moyens pour naviguer dans un document et qui sont:
- La palette de Repères, déjà mentionnée dans le chapitre précédent.
- Les touches de raccourcis ‘+’ et ‘-’ qui permettent de réaliser des zooms entrant et sortant dans le document.
- Les icônes Zoom avant / Zoom arrière dans la barre d’outils (s’ils ne sont pas visibles et que vous souhaitez les avoir, sélectionnez simplement l’élément Personnaliser la barre d’outils dans le menu Présentation). Des éléments de menu équivalent sont visibles dans le menu Présentation.
- L’élément Zoomer la sélection dans le menu Présentation modifie l’affichage de telle sorte que la zone sélectionnée de la piste s’affiche en s’adaptant à toute la largeur de la fenêtre. S’il n’y a pas de sélection, le signal est étendu à son maximum (1 échantillon = 1pixel) et il est déplacé de telle sorte que le point d’insertion situé au centre de l’affichage. L’élément Zoomer le document, dans le même menu, a le même effet, mais il modifie le niveau de zoom de sorte que le document entier s’adapte à la fenêtre.
- La molette de votre souris permet également de réaliser des zooms avant et arrière dans le document.
Si votre souris dispose aussi d’une molette de défilement horizontal (comme celle de la mighty mouse ou encore la fonction de défilement avec deux doigts sur le trackpad des ordinateurs portables récents) vous pouvez l’utiliser pour faire défiler le document horizontalement. Il existe une préférence cachée qui permet de modifier le comportement du défilement horizontal et vertical à l’aide de la molette de la souris, veuillez vous reporter au chapitre 10.

- La palette de Repères, déjà mentionnée dans le chapitre précédent.
- Les touches de raccourcis ‘+’ et ‘-’ qui permettent de réaliser des zooms entrant et sortant dans le document.
- Les icônes Zoom avant / Zoom arrière dans la barre d’outils (s’ils ne sont pas visibles et que vous souhaitez les avoir, sélectionnez simplement l’élément Personnaliser la barre d’outils dans le menu Présentation). Des éléments de menu équivalent sont visibles dans le menu Présentation.

- L’élément Zoomer la sélection dans le menu Présentation modifie l’affichage de telle sorte que la zone sélectionnée de la piste s’affiche en s’adaptant à toute la largeur de la fenêtre. S’il n’y a pas de sélection, le signal est étendu à son maximum (1échantillon = 1pixel) et il est déplacé de telle sorte que le point d’insertion situé au centre de l’affichage. L’élément Zoomer le document, dans le même menu, a le même effet, mais il modifie le niveau de zoom de sorte que le document entier s’adapte à la fenêtre.

- La molette de votre souris permet également de réaliser des zooms avant et arrière dans le document.
Si votre souris dispose aussi d’une molette de défilement horizontal (comme celle de la mighty mouse ou encore la fonction de «défilement avec deux doigts» sur le trackpad des ordinateurs portables récents) vous pouvez l’utiliser pour faire défiler le document horizontalement. Il existe une préférence cachée qui permet de modifier le comportement du défilement horizontal et vertical à l’aide de la molette de la souris, veuillez vous reporter au chapitre 10.

- Les commandes Se déplacer à la sélection et Aller à la position de lecture déplacent l’affichage (sans modifier l’échelle de temps) de telle sorte que le centre de la sélection (ou de la tête de lecture) soit au centre de l’affichage.

- Les touches «1» à «4» permettent de définir un niveau de zoom parmi quatre valeurs prédéfinies. Vous pouvez attribuer une valeur à une touche pour le niveau de zoom courant en pressant «Option-1», «Option-2», etc.

Fonctions d’édition de base
La plupart des fonctions d’édition de base (Copier / Coller / Couper / Supprimer) fonctionnent exactement comme dans un éditeur de texte ou d’image classique. La fonction Supprimer dans toutes les pistes réalise la même action que Supprimer mais en étendant son action à toutes les pistes, au lieu de se limiter à la seule piste sélectionnée.
La fonction Coller en mixant permet de coller littéralement le contenu du Presse-papiers par-dessus le son courant en le mixant avec le son existant au lieu de juste le coller au point d’insertion.
AmadeusPro dispose également d’une autre fonction très utile qui permet de déplacer les pistes par glisser / déposer en cliquant / déplaçant l’en-tête gris affiché au-dessus d’une piste. Les pistes peuvent également être déplacées d’un document à un autre. Veuillez noter que s’il n’y a pas de correspondance entre le taux et / ou la qualité d’échantillonnage du document recevant la piste déplacée, une conversion est automatiquement réalisées pour qu’ils aient les mêmes caractéristiques.
La fonction Etendre jusqu’au croisement du menu Sélection permet d’étendre la sélection courante au point le plus proche correspondant à un passage du signal sur la ligne de référence. La capture d’écran suivante permet de mieux comprendre le principe d’extension de la sélection. La figure de gauche montre une sélection réalisée sur un son et la figure de droite montre la nouvelle sélection réalisée sur le même son après avoir sélectionné la fonction Etendre jusqu’au croisement.
Cette fonction est très utile car elle évite les petits craquements audibles au niveau des raccords résultant d’un copier/coller.


Appliquer des effets à un son
AmadeusPro est livré avec plusieurs effets sonores qui couvriront les besoins les plus courants, mais les possibilités d’AmadeusPro en matière d’effets sonore peuvent être considérablement étendues en ajoutant des effets issus de tierces parties. AmadeusPro prend en charge les effets aux formats VST et Apple Audio Unit. Toutefois, l’utilisation des effets Audio Units d’Apple est préférable à celle des effets VST. La prise en charge des effets VST est désormais figée et la prise en charge des effets Audio Unit sera améliorée dans les futures versions d’AmadeusPro.
Plusieurs effets Audio Units sont fournis par Apple dans Mac OS X et devraient s’afficher dans le sous-menus Audio Units sans que vous n’ayez à intervenir. L’installation d’effets issus de tierces parties est aussi simple que le glisser/déposer du fichier correspondant dans le sous-dossier approprié (Components pour les Audio Units et VST pour les effets VST) dans votre dossier «Bibliothèque/Audio/Plug-Ins». Une collection d’effets tierce partie peut être téléchargée ici.

Pour appliquer un effet sonore à une portion d’un son, commencez par sélectionner la portion à traiter puis sélectionnez l’effet sonore de votre choix. Pour appliquer un effet sonore à toute une piste, vous pouvez soit ne rien sélectionner ou soit sélectionner toute la piste avec la fonction Tout sélectionner du menu Edition.
Le reste de cette rubrique est dédié à la description des composants un peu plus ésotériques du menu Effets.
Les éléments Interpoler et Supprimer le bruit sont décrits au chapitre 8.

Echo
Cette commande permet d’appliquer un simple écho sur le son (cet effet est aussi appelé «Delay» (en anglais) dans certains programmes audio). Le réglage Gain décrit l’intensité de l’écho, la valeur doit toujours être une valeur négative exprimée en dB ou un pourcentage inférieur à 100%. Le réglage Temporisation (delay) représente la durée (temporisation) qui doit s’écouler avant que le son ne soit répété.

Le réglage Etendre sur, s’il est coché, permet d’étendre l’effet d’écho au delà de la sélection et sur la durée indiquée.
Pour apprécier les résultats de cet effet, essayez de sélectionner un roulement de tambour et appliquez un écho avec une temporisation de 0.2 secondes, un gain de 60% et en sélectionnant un réglage Etendre sur de 2 secondes.

Amplifier
Cette commande permet d’amplifier (ou d’atténuer) le volume de la sélection d’une certaine valeur exprimée en pourcentage. 
Le réglage Estompement permet de réaliser une transition en douceur avec le volume sélectionné au début et à la fin de la sélection.

Egaliseurs
Le sous-menu Egaliseurs comporte trois égaliseurs multi-bande (qui fonctionnent exactement comme les égaliseurs graphiques de votre équipement hifi), ainsi qu’un ensemble d’égaliseurs spécialisés destinés à la récupération d’enregistrements réalisés sur des disques vinyles. Ces égaliseurs spécialisés sont décrit dans ce chapitre.

Le filtre Reproduction RIAA permet de compenser le filtre RIAA standard utilisé en général pour les enregistrements de vinyles. Veuillez consulter le site http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/riaa.htm pour plus d’informations. En général, les enregistrements issus de disques vinyles comportent des niveaux de basses réduits et des niveaux d’aigus plus élevés.
En 1954, la RIAA (Recording Industry Association of America) a introduit un filtre standard qui a été utilisé sur pratiquement tous les enregistrements de phonographes jusqu’à présent. Le filtre Reproduction RIAA permet d’appliquer la courbe RIAA à un enregistrement. Cela est en général réalisé par le pré-amplificateur du tourne-disque. Il peut cependant être utile de connecter directement le tourne-disque à l’ordinateur.

Le filtre Inverser la reproduction RIAA applique la courbe RIAA inverse à un enregistrement. Cela peut être utile pour annuler les effets du pré-amplificateur sur des enregistrements de 33 tours qui n’étaient pas générés avec la courbe RIAA.

Les filtres Reproduction RIAA/IEC et Inverser la reproduction RIAA/IEC fonctionnent de manière similaire, sauf qu’ils utilisent une courbe RIAA modifiée qui a été introduite aux alentours de 1976 et qui est moins répandue.

L’Egaliseur 33 / 78 tours est un égaliseur paramétrique qui est conçu pour reproduire d’anciens enregistrements vinyles. Le menu Préréglages contient un certain nombre de modèles parmi les plus courants.
Pour plus d’informations veuillez consulter cette adresse
http://www.hal-pc.org/˜clement/Restoring%20Old%20Recordings.htm#Appendix

L’enregistrement est réalisé via un préamplificateur de tourne-disque standard, l’option Désaccentuation RIAA doit être activée afin de compenser la courbe RIAA.

Transition
Le menu Transition contient différentes commandes permettant de modifier le volume d’un son. Les courbes de transition utilisées par les commandes Fade in et Fade out peuvent être sélectionnée dans la palette qui s’affiche lorsque vous sélectionnez l’élément de menu Réglages....
La commande Transition symétrique équivaut à l’application d’un Fade in sur une portion de son en début de sélection et pendant une durée donnée, suivit de l’application d’un Fade out sur une portion de son en fin de sélection et pendant une durée.

La commande Rampe de transition permet de modifier le volume du son d’un niveau situé en début de sélection, vers un autre niveau situé en fin de sélection.

Les commandes Transition vers la gauche et Transition vers la droite permettent de créer une transition entre deux pièces sonores. Voilà comment cela fonctionne. Imaginons que vous souhaitiez produire un fichier contenant les sons «Son A» et « Son B» . Copiez ces sons l’un derrière l’autre dans un fichier vierge et placez un repère à la jonction des deux sons. Sélectionnez ensuite 1 seconde du «Son B » à partir de la position du repère et sélectionnez Transition vers la gauche. Cette commande va commencer par créer un Fade in d’une seconde au début du «Son B» et un Fade out d’une seconde à la fin du «Son A» et enfin fusionner ces deux parties en une seule partie, créant ainsi une jolie transition. La commande Transition vers la droite produit exactement le même résultat si vous commencez par s´electionner 1 seconde à la fin du «Son A».

La commande Transition rebouclée est similaire à ce qui vient juste d’être décrit, à la l’exception du fait que la transition est créee en utilisant la fin et le début de la sélection.

Normaliser un son
Une fonction fréquemment utilisée consiste à faire évoluer l’amplitude d’un enregistrement vers une amplitude "standard donnée". La commande Normaliser... permet de réaliser cette opération. Il existe toutefois un problème avec la notion d’amplitude’ dans la mesure où il existe différents moyens pour mesurer l’amplitude d’un son. La fonction Normaliser... prend en charge deux notions d’amplitude sonore.

L’option Valeur d’échantillonnage maximale ne tient compte que de l’échantillon qui a la valeur absolue
la plus grande, puis amplifie l’intégralité du son pour que cet échantillon soit amené au niveau de référence souhaité. Cette option présente l’avantage, si l’amplitude doit être inférieure à 0dB, de garantir l’absence de toute coupure dans le son normalisé. Cette option présente toutefois l’inconvénient de générer des dominantes de bruits sourds ou des craquements dans le son normalisé, ce qui n’est pas forcément toujours le but recherché.

L’option Puissance RMS maximale essaye de compenser cela en prenant en compte des amplitudes moyennes sur de courtes p´eriodes (100ms) puis en sélectionnant comme référence la valeur d’amplitude moyenne la plus élevée. Cette option présente l’avantage d’être au plus proche de l’effet souhaité. Toutefois l’absence de coupure n’est pas garantie dans le son normalisé. Normaliser la puissance RMS à environ 10dB ou 15dB est en général le plus sûr dans la plupart des cas.
Nota: La commande Normaliser... ajuste le volume global du son, mais ne compense pas les variations de volume dans un enregistrement. Si vous souhaitez obtenir un son très homogène à partir de plusieurs sons
Nota: La commande Normaliser... ajuste le volume global du son, mais ne compense pas les variations de volume dans un enregistrement. Si vous souhaitez obtenir un son très homogène à partir de plusieurs sons (comme cela est nécessaire par exemple dans le cas d’une musique de fond dans un magasin), vous devrez appliquer une compression dynamique avant de normaliser le son. La procédure suivante fonctionnera correctement dans la plupart des cas et consiste à mettre en oeuvre l’Audio Unit AUDynamicsProcessor d’Apple avec les réglages par défaut réglés sur «Dure » puis de normaliser la puissance RMS `a 25%.

Inverser
Cette commande permet d’inverser le temps de la sélection, et permet de jouer un son à l’envers.

Modules Audio Units
Comme cela a été expliqué plus haut, les Audio Units sont des modules développés par des tierces parties qui permettent d’étendre les capacités d’AmadeusPro. Le Rack Audio Units permet d’appliquer plusieurs effets Audio Units à la fois. Glissez simplement les effets souhaités depuis la liste des Audio Units disponibles dans la liste des Audio Units mis en oeuvre dans la fenêtre Rack Audio Units. Afin de modifier les réglages d’un effet, double-cliquez l’effet ou sélectionnez-le puis cliquez le bouton visualisant un petit crayon. Vous pouvez supprimer un effet de la liste des éléments mis en oeuvre en le sélectionnant puis en pressant la touche «Retour arrière» ou en cliquant sur le bouton visualisant un signe moins.
La liste suivante présente les effets fournis livrés avec Mac OS X 10.4. Malheureusement, Apple ne fournit aucune documentation sur les réglages associés. Pour des réglages plus ésotériques, l’expérimentation restera probablement la meilleure solution.

- AUBandpass Supprime toutes les fréquences situées en dehors d’une bande de fréquence donnée.

- AUDelay Identique à l’effet Echo. Les réglages comportent une option Mixage sec/mouillé qui permet de définir les proportions entre le son original et l’écho.  A 0%, aucune modification n’est réalisée sur le son, à 100% seul l’écho est conservé et le son original est supprimé. La valeur par défaut de 50% correspond au comportement de l’effet Echo d’AmadeusPro.

AUDynamicsProcessor Ce filtre permet de décompresser ou de compresser la dynamique d’un son.
La dynamique d’un son est le ratio en volume entre les parties calmes et les parties bruyantes d’un son. En comprimant la dynamique il en résulte un son plus uniforme dans son ensemble. Lorsqu’il est normalisé par la suite, les parties les plus calmes deviennent plus bruyantes. Ces effets sont souvent utilisés (jusqu’à en abuser) pour augmenter le son d’un CD. Les différents réglages fournis en standard donnent de bons résultats.

AUFilter Ce filtre est une combinaison de filtres AUHipass (Passe-Haut) et AULowpass (Passe-bas),
associés à un égaliseur trois bandes.

AUGraphicEQ Ce filtre est un égaliseur graphique standard 10 ou 31 bandes.

AUHighShelfFilter Ce filtre réduit fortement les fréquences situées en-dessous d’une fréquence de coupure donnée. Le réglage du gain permet d’ajuster l’amplitude avec laquelle la réduction est appliquée.

AULowShelfFilter Ce filtre produit des effets inverses à ceux décrits pour le filtre AUHighShelfFilter, en réduisant fortement les fréquences situées au-dessus de la fréquence de coupure. Le réglage du gain permet d’ajuster l’amplitude avec laquelle la réduction est appliquée. Utile pour supprimer un grondement sourd dans un enregistrement.

AUHipass Filtre pratiquement identique à AULowShelfFilter.

- AULowPass Filtre pratiquement identique à AUHighShelfFilter.

- AUMatrixReverb Effet de réverbération très sofistiqué. Il prend en compte les effets stéréos pour donner l’impression d’un vaste espace clos et ne peut donc pas être appliqué sur des pistes mono.
Vous modifierez probablement de 100% à 50% la valeur par défaut du paramètre Mixage sec/mouillé.

- AUMultibandCompressor Ce filtre est un compresseur (comme celui de l’effet AUDynamicsProcessor) qui toutefois commence par diviser le son en quatre bandes de fréquences distinctes définies par les «Répartiteurs de fréquences». Il permet ensuite de définir différents réglages pour chacune des quatre bandes de fréquence.

- AUNetSend Ce filtre permet d’envoyer le son au travers d’un réseau. Il ne réalise aucun traitement et n’est de ce fait utile qu’en mode d’Evaluation.

- AUParametricEQ Permet d’augmenter ou de réduire le volume d’une bande de fréquences centrée autour de la Fréquence centrale. La valeur «Q» value détermine la largeur de la bande de fréquence.

- AUPeakLimiter Ce filtre amplifie le son par un pre-gain, tout en étant sûr de ne pas être coupé.
Fonctionne pratiquement comme un compresseur.

- AUPitch Permet de modifier la tonalité d’un son sans modifier sa vitesse. La modification du pitch est donnée en «cents». Il y a 100 cents dans un demi-ton et de ce fait 1200 cents dans une octave. Les paramètres restant permettent d’affiner l’effet.

- AUSampleDelay Décale simplement le son de la valeur spécifiée d’échantillons. Probablement inutile dans le cadre d’ AmadeusProen traitement hors ligne.

Modifier Tonalité et Vitesse
Cette commande permet de modifier de manière indépendante la tonalité et la vitesse d’un son. Cette fonction est particulièrement utile pour contraindre un enregistrement à une longueur donnée. L’algorithme utilisé est l’Audio Unit Apple’s AUPitch, qui propose une qualité professionnelle tout en étant inclus dans chaque copie de Mac OS X.
L’augmentation de la qualité entraîne une détérioration du traitement de la vitesse et vice-versa.
L’ajustement de la tonalité est réalisée par demi-tons, par exemple +12 équivaut à augmenter la tonalité d’une octave et -12 `a diminuer d’une octave. Si l’option Lier curseurs est cochée, l’augmentation/diminution de la vitesse correspond exactement à l’augmentation/diminution de la tonalité de manière à ce que le résultat obtenu soit équivalent à ce qu’il serait si le son était joué à une vitesse différente. Dans ce cas, le son est simplement ré-échantillonné et n’utilise pas l’effet AUPitch.

Utilitaires stéréo
Voici quelques utilitaires pour le traitement de sons stéréos. La fonction Balance permet d’ajuster la balance entre le canal gauche et le canal droit et la fonction Permuter les canaux permet de permuter les canaux gauche et droit. La fonction Inverser la phase change le signe du signal. Pratique pour réduire l’amplitude du «centre» dans un enregistrement stéréo, qui est également le mode de fonctionnement de nombreux effets «Karaoké». Pour appliquer un effet «Karaoké» suivez la procédure suivante:
- Sélectionnez Scinder la piste dans le menu Son.
- Sélectionnez toute la première piste puis sélectionnez la commande Inverser la phase.
- Sélectionnez Fusionner avec la piste suivante dans le menu Son.
- Sélectionnez Convertir la piste en Mono dans le menu Son.

Modules VST
Les modules VST fonctionnent pratiquement comme les modules Audio Units et un effort en ce sens a été réalisé pour présenter une interface cohérente pour ces deux types de modules. C’est pourquoi le Rack VST fonctionne exactement comme le Rack Audio Units.
Le problème le plus fréquemment rencontré est que plusieurs modules externes VST n’ont pas encore été portés sur Intel à ce jour. Ces modules ne fonctionnent que sur les machines PowerPC. Si tel est le cas, un message d’erreur s’affichera. 

Conserver une liste des actions les plus courantes
Le premier élément du menu Effets permet de mettre à nouveau en oeuvre la dernière action réalisée. L’outil Actions est accessible à partir du menu Fenêtre et entretient une liste des cinq dernières actions réalisées.

permet également de conserver des actions favorites en les glissants depuis la liste Dernières actions dans la liste Actions favorites. L’intitulé des actions favorites peut être modifié par un option-clic sur le nom de l’action. Les actions peuvent être supprimées en les glissant dans la petite corbeille située dans le coin inférieur droit de la fenêtre Actions. Le bouton Effacer les dernières actions permet d’effacer la liste des dernières actions réalisées. Elle efface également l’action indiquée comme premier élément dans le menu Effets.

Travailler avec des Préréglages
La plupart des fonctions dans AmadeusPro mémorisent non seulement leurs derniers réglages, mais permettent aussi d’entretenir une liste de préréglages des paramètres les plus couramment utilisés. Prenons l’exemple de la fenêtre gérant l’égalisateur 3 bandes ci-contre.

Le menu Préréglages contient la liste des préréglages et le bouton affiche le nom du préréglage courant sélectionné. S’il n’y a pas de correspondance avec l’un des préréglages, Pas de préréglages est affiché.
Lorsque vous sélectionnez Enregistrer le préréglage un dialogue permet de définir le nom du nouveau préréglage, qui sera une copie du réglage courant. La fonction Editer les préréglages permet de gérer votre liste de préréglages. Elle permet en particulier de les renommer et de les supprimer. Certaines fonctions (mais pas toutes) comportent un jeu de réglages par défaut dans AmadeusPro. Dans ce cas, le menu des préréglages comporte également un élément « Revenir aux valeurs par défaut» qui permet de revenir sur les réglages usine au cas où vous les auriez détruits par inadvertance. Attention : dans ce cas vos propres réglages seront perdus.

Traitement par lot
AmadeusPro comporte un puissant moteur de traitement par lot. Un nouveau processus de traitement par lot peut être créé en sélectionnant Nouveau traitement par lot dans le menu Fichier. Un processus de traitement par lot permet non seulement de convertir des fichiers d’un format vers un autre format, mais il permet également de leur appliquer différents effets (normalisation, estompement, etc.). L’exemple d’un processus de traitement réalisant la conversion de fichiers AIFF en fichier Mp3 pourrait ressembler à cela:

Il suffit maintenant de glisser/déposer votre collection de fichiers dans la zone située au bas de la fenêtre de traitement par lot et de regarder AmadeusPro faire tout ce travail pénible à votre place.
L’onglet Métadonnées permet de modifier les métadonnées du son traité. Cela permet, par exemple, de convertir toutes les pistes d’un CD en Mp3 et de définir simultanément le nom de l’artiste et celui de l’album avec les bonnes informations. Les séquences de caractères spéciales indiquées plus haut peuvent être utilisées dans n’importe quel champ de métadonnée. Vous pouvez ainsi, par exemple, saisir «%titre - %piste» dans le champ Titre afin de modifier le nom «Wish you were here» par « Wish you were here – 3 ».

Gérer les pistes
Comme nous l’avons déjà vu au chapitre 2.3, un document AmadeusPro peut comporter plusieurs pistes et chacune d’elles peut être soit mono, soit stéréo. Nous avons déjà vu au chapitre 5 comment éditer le contenu de pistes individuelles. Ce chapitre montre comment éditer un document au niveau de la piste.

Déplacer et réordonner les pistes
Les pistes ne doivent pas nécessairement débuter à l’instant 0, et elles peuvent, de ce fait être déplacées, à un instant de départ arbitraire. Pour cela, cliquez sur l’une des petites poignées situées aux extrémités de la piste (cf. la capture d’écran ci-contre à droite) et déplacez-la à la position de votre choix. Toutefois, une piste au moins doit débuter à 0, sinon les autres ne pourront pas être déplacées.
L’ordre des pistes peut également être modifié et les pistes peuvent même être déplacées d’un document à un autre. Pour cela, cliquez sur la zone grise foncée situé en haut de la piste et déplacez la souris à l’endroit de votre choix. Cet endroit peut aussi se trouver dans un autre document.

Créer et supprimer des pistes
Les éléments de la barre d’outils affichés ci-contre à droite permettent de gérer les pistes. Le premier permet de créer une nouvelle piste ayant les mêmes caractéristiques que la piste courante. Cette action peut également être réalisée à partir de l’élément Ajouter une nouvelle piste mono ou de l’élément Ajouter une nouvelle piste stéréo dans le menu Son.
Le second élément de la barre d’outils supprime la piste courante, ce qui peut également être réalisé via l’élément de menu Supprimer la piste dans le menu Son. Le troisième élément de menu permet de scinder une piste stéréo en deux pistes mono, une pour chaque canal. Cette commande correspond à l’élément de menu Scinder la piste dans le menu Son. L’élément de menu Fusionner avec la piste suivante réalise la fonction opposée à Scinder la piste et permet de combiner deux pistes mono en une piste stéréo.
La plupart des fonctions décrites ci-dessus peuvent également être accédées par un clic droit (contrôle-clic sur les souris à un bouton) dans la zone grise située en haut d’une piste donnée.

Réparer des sons
L’une des forces d’AmadeusPro est de vous proposer, pour un faible coût, deux outils permettant de réparer des enregistrements endommagés, pouvant rivaliser avec des produits de qualités professionnels.

Supprimer des discontinuités et des craquements
Les discontinuités et les craquements sont des phénomènes sonores rencontrés très fréquemment lors de l’écoute de vieux disques vinyles, ils sont en général causés par des rayures sur le disque. En partant de l’hypothèse que ces craquements ont été isolés et qu’ils ne sont pas trop nombreux, ces derniers peuvent être éliminés de manière efficace par AmadeusPro.
Pour éliminer un craquement isolé, faites comme suit. Commencez par rechercher dans votre piste sonore l’endroit du craquement et effectuez un zoom sur lui. Un craquement se décèle visuellement sous la forme d’un pic brutal dans le signal. Sélectionnez ensuite le craquement dans son intégralité et sélectionnez Interpoler dans le menu Effets.
Si un son comporte de nombreux craquements, et afin d’avoir un meilleur contrôle sur la réparation, vous pouvez utiliser le Centre de réparation accessible à partir du menu Fenêtre. Une fenêtre affiche une vue zoomée du signal de la piste courante. L’analyse de cette zone d’affichage est facilitée par le fait que le signal est toujours ajusté sur toute la hauteur de la zone affichage utilisée.
Cela permet de voir le signal de manière précise, même lorsque le signal est de faible amplitude. La petite poignée bleue affichée au-dessus de la zone d’affichage du signal permet de faire défiler le signal, la position horizontale de la poignée détermine la vitesse de défilement du signal. Si un signal correspondant à un craquement est détecté, vous pouvez définir s’il s’agit vraiment d’un craquement de la façon suivante. Commencez par cliquer sur le bouton Aperçu du son original qui va permettre de jouer une petite partie du son (environ une seconde) contenant la sélection courante. Si cette partie comporte un craquement, cliquez sur le bouton Aperçu du son réparé qui va permettre de rejouer exactement le même son, mais en ayant réparé la partie défectueuse. Si le résultat restitué est satisfaisant, cliquez le bouton Réparer afin d’appliquer effectivement la réparation au son. S’il n’y a pas d’amélioration notable, cela peut signifier que le vrai craquement se situe un tout petit peu avant ou après la position courante d’écoute.
Le bouton Chercher suivant recherche le premier craquement qui suit la position actuelle. Cette fonction peut retourner de fausses alertes (c’est-à-dire des endroits où le signal analysé ressemble à un craquement pour AmadeusPro alors qu’en fait ce n’est pas le cas), vous devez donc toujours vérifier manuellement tous les craquements détectés par cette aide.
La fenêtre du centre de réparation obéit à un certain nombre de raccourcis clavier pratiques qui sont regroupés dans la table suivante:

Raccourci(s) Action
r Répare la sélection courante
shift-r Répare la sélection courante et cherche le craquement suivant
t Répare le canal supérieur de la sélection courante
shift-t Répare le canal supérieur de la sélection courante et cherche le craquement suivant
b Répare le canal inférieur de la sélection courante
shift-b Répare le canal inférieur de la sélection courante et cherche le craquement suivant
o Aperçu du son original
p Aperçu du son réparé
n Cherche le craquement suivant
z Annule la dernière action
shift-z Répète la dernière action

Suppression du bruit de fond
La présence d’un bruit de fond est un autre problème fréquemment rencontré sur un enregistrement, comme par exemple le souffle de fond perceptible sur un enregistrement issu d’un lecteur de cassettes ou encore le vrombissement à 50Hz ou 60Hz d’une alimentation électrique. (Ce phénomène s’entend en général sur les microphones qui sont connectés à périphérique qui fonctionne sur le réseau électrique et non pas sur batterie.)
Attention: aussi bon que soit le logiciel, il ne peut pas ressusciter ce qui est perdu. C’est pourquoi vous devez toujours essayer d’obtenir la meilleure qualité possible en sélectionnant des équipements d’enregistrement appropriés et n’utiliser des fonctions de restauration logicielles qu’en dernier recours.
Pour les enregistrements importants ne pouvant pas faire l’objet d’une répétition, essayez de réaliser des tests préalables dans des conditions d’enregistrement similaires.
La fonction Supprimer le bruit dans le menu Effets propose un algorithme de traitement très efficace pour la suppression du bruit de fond. La manière la plus simple de s’en servir est la suivante :
- Sélectionnez une partie de votre son qui ne contient que du bruit.
- Sélectionnez l’élément de menu Echantillonner le bruit. Le module va analyser le bruit et générer un profil de bruit.
- Sélectionnez tout ou partie du son.
- Sélectionnez l’élément de menu Supprimer le bruit. Cette action permettra de supprimer le bruit de fond dans la partie sélectionnée du son, en fonction du profil de bruit préalablement généré.
Il arrive parfois qu’aucune portion de son n’ait que du bruit. Dans ce cas, vous devrez utiliser la fonction Supprimer le bruit blanc. Le meilleur moyen de procéder est de cliquer le bouton Aperçu pour jouer le son sélectionné puis d’ajuster la Puissance du bruit RMS à l’aide du curseur jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant. Veuillez noter que la sélection d’une valeur Puissance du bruit RMS trop importante entraînera une perte significative de la qualité du signal résultant, mais la sélection d’une valeur trop faible laissera un peu de souffle en bruit de fond.
Il peut parfois arriver que le bruit de fond que l’on souhaite supprimer soit très localisé en fréquence (comme le vrombissement décrit plus haut). Dans ce cas il est conseillé d’utiliser la fonction Supprimer une bande de fréquence... afin de supprimer toutes les fréquences comprises entre la Fréquence basse et la Fréquence haute.
Enfin, la fonction Supprimer l’écart de valeur moyenne permet de supprimer une dérive basse fréquence du microphone (cela arrive sur le micro intégré de certains anciens modèles de PowerBook).
La fonction Supprimer le bruit est paramétrable à l’aide de l’élément de menu Paramétrer... Le Bruit type permet de sélectionner le type de bruit à supprimer. Le choix de Pics est adapté au bruit de fond qui est très localisé dans un espace fréquentiel donné, comme par exemple la suppression du vrombissement à 50Hz de l’alimentation électrique. La fonction Diffus est adaptée pour la suppression du bruit qui s’étend sur toute la bande de fréquence, comme par exemple le souffle d’une cassette. Si l’option Filtrage adaptatif est décochée, le programme va calculer un filtre global et l’appliquer à l’intégralité du son. Cela offre parfois un meilleur rendu lorsque le ratio signal sur bruit est très bas. L’option Amélioration de la sensibilité indique au programme la quantité de bruit de fond à supprimer. Les valeurs offrant le meilleur rendu sont comprises entre 30% et 70%. Pour des valeurs inférieures, certains bruits de fond peuvent subsister après l’application du filtre. Pour des valeurs supérieures, le signal peut être altéré de manière significative.
Le menu local Algorithme permet de sélectionner l’algorithme à utiliser pour la suppression du bruit.
Actuellement, deux algorithmes sont disponibles : FFT court et FFT Long. Généralement l’algorithme FFT Long produit les meilleurs résultats, mais l’algorithme FFT court’ est sensiblement plus rapide.

Raccourcis clavier
Avant toute chose, veuillez noter qu’il est possible de modifier les raccourcis clavier associés aux éléments de menu dans le panneau de l’onglet Raccourcis clavier de la rubrique Clavier et Souris des préférences

Préférences cachées
Les réglages de certaines préférences ne peuvent pas être accédées depuis l’interface utilisateur. Elles peuvent être saisies depuis le Terminal en tapant une commande comme celle-ci : defaults write com.HairerSoft.AmadeusPro HSMySetting value où HSMySetting est le nom du paramètre en question et value est la valeur que vous souhaitez lui attribuer. La liste des préférences cachées est donnée dans la table suivante, o`u la colonne Défaut affiche la valeur par défaut utilisée dans AmadeusPro.

raccourcis
HSInvertScrollingBehaviour
Une valeur de 1 permet d’utiliser la molette de votre souris pour contrôler la position dans le document, plutôt que le niveau de zoom. 
Valeur par défaut : 0

HSNumberHarmonics 
Nombre d’harmoniques affichées dans la fenêtre d’analyse spectrale.
Valeur par défaut : 5

HSSelectionToMarker
Une valeur de 1 daplace le curseur à l’endroit du repère nouvellement créé si vous cliquez dans la liste des repères.
Valeur par défaut : 1

HSWindowOffset 
Distance par défaut (en pixels) entre la fenêtre du document principal et la bordure gauche de l’écran.
Valeur par défaut : 20

HSNameTracks
Egal à 1, ajout automatique d’une balise “Nom” et d’une balise “Piste” aux fichiers créés en utilisant la fonction Scinder en fonction des repères.
Valeur par défaut : 0

Outils d’analyse du son
AmadeusPro dispose de plusieurs outils d’analyse du son de haute qualité. Ils se répartissent en trois catégories: des outils d’analyse graphique (sonagramme et analyse spectrale), des outils non graphiques (statistique du signal et rechercher un maximum), et des outils d’analyse temps réel (RTA multi-bande, spectre temps réel et oscilloscope).
Les outils temps réel peuvent tous être utilisés en mode plein écran. Pour entrer en mode plein écran, sélectionnez Plein écran dans le menu Présentation ou tapez Commande-L. Pour quitter le mode plein écran, pressez une touche quelconque sauf la barre d’espace. La barre d’espace servant à mettre l’outil en pause.

Spectre
C’est l’outil d’analyse graphique le plus élémentaire et le plus courant. Il se base sur un fait bien connu depuis les travaux du mathématicien Français Joseph Fourier (1768–1830), qui dit que tout signal périodique pour une fréquence donnée peut être décomposé en une somme de signaux « pures » (ou sinusoïdaux) dont les fréquences sont des multiples du son original. Par exemple, l’image suivante montre le signal de la page 5, ainsi que les deux signaux sinusoïdaux (lignes bleue et rouge) qui le compose.


Raccourci(s) 
Barre d’espace : Lance la lecture du son
commande-barre d’espace : Lance la lecture de la piste courante seulement
Tabulation : Rembobine et lance la lecture du son
option 1-4 : Stocke la valeur du zoom courant dans le registre correspondant
1-4: Défini le zoom courant à partir de la valeur stockée dans le registre correspondant
e: Aperçu de l’effet obtenu en supprimant la sélection courante
a: Etend la sélection d’un pixel vers la gauche
s: Réduit la sélection d’un pixel depuis la gauche
d: Réduit la sélection d’un pixdel depuis la droite
f: Etend la sélection d’un pixel vers la droite
g: Affiche/masque la grille derrière le signal
h: Affiche/masque la sélection dans l’échelle de temps
n: Fait circuler la piste active courante entre toutes les pistes du document
m: Crée un repère au point d’insertion
r: Répare la sélection
t: Répare la sélection du canal supérieur (sélectionnez uniquement une petite portion)
b: Répare la sélection du canal inférieur (sélectionnez uniquement une petite portion)
p: Crée un repère à la position de la tête de lecture
flèche descendante: Lecture du son à l’octave inférieure
flèche montante: Lecture du son à l’octave supérieure
flèche gauche: Place le point d’insertion sur le bord gauche de la sélection
flèche droite: Place le point d’insertion sur le bord droit de la sélection
[: Place le point d’insertion à l’extrémité gauche de la sélection. Si rien n’est sélectionné, déplace le point d’insertion vers la gauche d’un pixel.
]: Place le point d’insertion à l’extrémité droite de la sélection. Si rien n’est sélectionné, déplace le point d’insertion vers la droite d’un pixel.
option-flèche gauche: Etend la sélection au repère précédent
option-flèche droite: Etend la sélection au repère suivant
page début: Saute en début de son
page fin: Saute en fin de son
page précédente: Se déplace vers la gauche d’un écran
page suivante: Se déplace vers la droite d’un écran
+ ou =: Zoom entrant sur le son
-: Zoom sortant sur le son
option + ou =: Zoom vertical entrant sur le son
option -: Zoom vertical sortant sur le son
commande-clic: Place un repère à l’endroit cliqué
majuscule-clic: Etend la sélection au point cliqué
double-clic: Lance la lecture à partir de l’endroit cliqué




