
TP151
– Le signal audio –

Introduction

L’audio est  un domaine où il  y a de nombreux avis...  « Ça c’est
mieux ! »,  « Ça  c’est  moins  bien... »,  « Non !  ça  c’est  encore  mieux ! »,
« Oui mais  non,  par  ce  que  ça  c’est  bien  mieux ! »,  etc. (a) Bref,  on  va
rapidement faire le tour de la question.

Nous allons aborder :
– l’oreille humaine ;
– la bande de fréquence ;
– le timbre ;
– la dynamique ;
– l’échantillonnage ;
– les formats ;
– la compression.

Préparation

Vous  allez  aujourd’hui  travailler  sur  l’audio...  Essayez  donc,
si possible,  de  travailler  avec  un  matériel  correct :  ordinateur  relié  à  une
chaîne Hi-Fi, à une enceinte BT correcte ou a une bon casque.

Pour suivre ce TP, vous aurez besoin du logiciel Audacity (b). Il est gratuit et existe sous
toutes les plateformes communes1 : Linux, MacOS et Zindozs.

Q1. Donc première étape : vérifier si il est là et / ou l’installer.

L’oreille humaine

On considère que l’oreille humaine entend les sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Il
s’agit bien évidemment d’une moyenne ; personne n’entend de la même façon. De plus, cette plage
diminue avec l’âge...

Cependant, cette plage est une des données qui est prise en compte techniquement pour
« délivrer » ou non l’appellation « Hi-Fi »2,  dans le monde l’audio.  On qualifie actuellement un
élément de « Hi-Fi » si il est capable, entre autres, de reproduire les fréquences comprises entre
20 Hz et 20 kHz.

À noter  que,  pour  un  système (une  chaîne  Hi-Fi,  typiquement),  il  est  fréquent  que  le
maillon faible soit la paire d’enceintes.

1 Je ne suis pas certain qu’il existe pour OS/2 Warp, par exemple !
2 Hi-Fi pour High Fidelity, soit Haute-Fidélité en bon français.
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Notion de bande passante

Q2. Afin  de  « voir »3 la  notion  de  fréquence,  ouvrez  le  logiciel
Audacity et  ajoutez une piste (Pistes /  Ajouter nouvelle /  Mono track) en
laissant toutes les valeurs par défaut4.

Q3. Générez  ensuite  un  signal  sinusoïdal  de  1 kHz,
d’amplitude « 1 »,  pendant  une  durée  d’une seconde  (Générer  /  Tone...)
À noter  que,  pour  que  la  sinusoïde  soit  au  bon  endroit,  il  faut  cliquer
AVANT, à l’endroit où s’affichent les caractéristiques de la piste (c).

Écoutez ce signal, en ne plaçant AUCUN des volumes (ordinateur et
système d’écoute) au maximum5. Ce signal est un sinus pur6  de 1 kHz ; c’est
exactement  ce  que  l’on  envoie  dans  les  appareils  audio  lors  de  leur
maintenance (signal tracer).

Q4. De la même façon, générez les signaux suivants et écoutez-les
un à un (en cliquant bien au bon endroit, avant !) :

– sinus 500 Hz ;
– sinus 100 Hz ;
– sinus  50 Hz  (c’est  le  son  typique  de  ce  que  l’on  appelle

« la ronfle »,  c’est-à-dire  les  effets  de la  tension du secteur  230 V sur les
appareils électroniques) ;

– sinus 20 Hz (c’est censé être la limite basse de l’audition) ;
– sinus 10 Hz ;
– sinus 5 Hz ;
– sinus 1 Hz (si vous avez un bon système audio et de la puissance, vous pouvez voir la

membrane du plus gros haut-parleur bouger !)

Q5. Jusqu’à quelle  valeur  avez-vous perçu le  signal ?  (Attention !  On ne  parle  pas  du
claquement qui peut s’entendre au début et à la fin de la lecture du fichier !) (d).

Q6. Cliquez sur le triangle qui descend (à côté du nom de la piste « Piste audio »), cliquez
sur « Rate » et choisissez 384 000.

Q7. Repartez de 1000 Hz et refaites la même manipulation en montant les fréquences :
– sinus 5 kHz ;
– sinus 10 kHz ;
– sinus 12 kHz ;
– sinus 15 kHz ;
– sinus 20 kHz (c’est censé être la limite haute de l’audition) ;
– sinus 22 kHz.

3 « d’entendre » serait plus approprié !
4 Vous devriez avoir une piste Mono, échantillonnée à 44100 Hz, avec une résolution de 32 bits. Ces caractéristiques

apparaissent sur la piste ajoutée.
5 Généralement, on se place entre 1/3 et 2/3 des plages de réglage ; si un curseur est au maximum, on risque une

saturation, c’est-à-dire une déformation du signal.
6 Ou à peu près !
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Q8. Faites  un  petit  bilan  de  cette  manipulation,  en  donnant  les  valeurs  minimale  et
maximale des fréquences que vous avez entendues (en sachant bien que ce ne sont probablement
pas les limites réelles de vos oreilles !)

Quelques bandes passantes7 pour se repérer :
– un amplificateur Hi-Fi : de quelques Hz à une centaines de kHz ;
– une enceinte de bonne qualité : de quelques Hz à 20 kHz ;
– la téléphonie classique : 300 Hz à 3400 Hz ;
– la téléphonie large bande : 50 Hz à 7000 Hz ;
– un piano : 27 Hz à 4200 Hz ;
– un orgue moyen : 32 Hz8,9 à 16700 Hz ;
– une baleine : 15 à 20 Hz, sauf la baleine à bosse et la « baleine 52 Hz ».

7 On note qu’en électronique, la bande passante est donnée à -3 dB (cf. partie traitant de la  dynamique pour cette
unité plutôt cabalistique...)

8 Avec un tuyau de plus de 5 m !
9 On peut même descendre à 4 Hz... je vous laisse imaginer la taille du tuyau ! À noter qu’à cette fréquence, on

n’entend pas le son, mais on en perçoit physiquement la vibration.
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