
D’après le cours du LivreScolaire 

 

Chapitre 13 : Le son, une information à coder 
- Justifier le choix des paramètres de numérisation d’un son 
- Estimer la taille d’un fichier audio 
- Comparer des caractéristiques et des qualités de fichiers audio compressés 
 

I. Numériser un son 
1) Signal numérique 

Le signal sonore est un signal analogique : il varie de façon continue au cours du temps. Sur ordinateur, le signal 
est numérique. Il varie alors de façon discontinue dans le temps, c’est-à-dire par paliers. 
 

2) Échantillonnage et quantification 
Le procédé de numérisation nécessite deux étapes : l’échantillonnage et la quantification.  
 

• L’échantillonnage consiste à 
prélever, à intervalles de temps 
réguliers, l’information portée par 
le signal. La fréquence 
d’échantillonnage fe est le 
nombre de prélèvements 
effectués par seconde. Elle est liée 
à la période d’échantillonnage 
avec la relation suivante : 𝑓! =

"
#!

 . 

 
 

 
• La quantification consiste à donner 

une valeur à l’échantillon prélevé, 
cette valeur étant quantifiée, c’est-à-
dire ne pouvant prendre que des 
valeurs permises. On appelle pas de 
quantification p la différence de 
tension entre deux valeurs possibles 
consécutives. 
 

 
 

II. Fidélité du signal et taille des fichiers 
1) Évaluation de la taille des fichiers numériques (en hertz) 

La taille du fichier numérique dépend des caractéristiques de la numérisation : 

𝑁 =	𝑓! ×
𝑄
8
× 𝑛 × ∆𝑡 

Avec N la taille du fichier (en nombre de bit) 
fe la fréquence d’échantillonnage (en hertz) 
Q la quantification (en bit) 
Dt la durée (en seconde) 
n le nombre de voies (1 si l’enregistrement est en mono et 2 si 
l’enregistrement est en stéréo). 
B 

2) Fidélité du signal 
Pour que le fichier soit lisible, la fréquence d’échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure à la plus grande 
fréquence du signal, sinon la perte d’information est trop importante : cette condition porte le nom de critère de 
Shannon : 𝑓! > 2 × 𝑓$%&. 
La qualité de la numérisation sera d’autant plus grande que la fréquence d’échantillonnage sera grande, et que la 
quantification sera sur un grand nombre de bits. Le fichier aura alors une plus grande taille (cf ci-dessus).  
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III. La compression 
1) Technique de compression 

La compression des fichiers numériques permet d’améliorer la transmission et le stockage en réduisant la taille des 
fichiers. La compression avec perte supprime certaines données pour réduire la taille des fichiers. Elle élimine les 
informations sonores auxquelles l’oreille est peu sensible, supprime la répétition d’infomations redondantes (refrain)… 

 
 

2) Le taux de compression 
Le taux de compression se calcule grâce à la relation 𝜏 = 1 − '%())!	+,	-(./(!0	.1$20!33é

'%())!	+,	-(./(!0	(5('(%)
.  

La qualité du fichier audio compressé dépend du taux de compression, mais également du format du fichier (MP3, 
WMA, etc.). 
 

Pour résumer 

 
 

 


