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Document 1 : exemple de conversions à partir du son

Document 2 : fichier wav

Conversion analogique numérique

Document 3 : explications d’un logiciel de traitement de son pour la résolution et la fréquence d’échantillonnage

Document 4 : théorème de SHANNON

*
TP numérisation
1- Un même son a été numérisé de 3 façons différentes (16bits- 44100 Hz ; 16 bits -16000 Hz et 8 bits-6000
Hz)
a. Que représentent ces valeurs en Hz et en bits ?
b. D’après les images ci-dessous faire correspondre les images avec les caractéristiques en justifiant.
2- Ces sons aux formats wav ont été transformés en fichiers compatible Synchronie : son-sync-1.sn2 ; sonsync-2.sn2 ; son-sync-3.sn2
a. Ouvrir successivement ces fichiers dans Synchronie. Faire les mesures nécessaires dans chacun des 3
cas pour trouver : la fréquence d’échantillonnage, la fréquence du son, la durée de l’enregistrement.
b. En déduire le nombre d’échantillon par période
c. Identifier les 3 enregistrements.
d. D’après le théorème de Shannon, ces enregistrements seront-ils à peu près fidèles au son original ?
3- Ces 3 enregistrements ont été enregistrés au format .wav. (voir document 2 pour l’un des fichiers)
a. Connaissant la résolution en bits de chaque fichier son, combien de valeurs d’intensité sonore peuton coder dans chacun des cas ? chaque échantillon sera codé sur combien d’octets ?
b. Vérifier que quelques données en hexadécimal correspondent bien à celle en décimal.
c. Montrer que le poids en octets des 2 autres fichiers est de 228 octets et 548 octets

4- Un logiciel de traitement de son
a. Résumer en un cours paragraphe ce qui est expliqué document 3 dans la rubrique sample rate et
resolution.
b. La voix humaine est comprise dans une bande de fréquence comprise entre 100 et 3400 Hz.
Expliquer le choix de la fréquence d’échantillonnage choisi pour la téléphonie ?
c. Pour la musique un son aigu a une fréquence de l’ordre de 10 kHz et un son grave a une fréquence
de l’ordre de 100 Hz. Justifier le choix de la fréquence d’échantillonnage de l’enregistrement CD.
Quels seraient les avantages et les inconvénients si on choisissait une fréquence d’échantillonnage
beaucoup plus grande ?
5- Débit binaire : le signal ci-contre est codé par un 0 en l’absence de tension électrique et par 1 pour une
tension positive
a. Quel est le nombre
binaire codé sur ce schéma ?
quel est sa valeur en décimal ?
b. Quelle est la durée de
transmission de ce signal si le
débit binaire est de 1 Mbit/s
(1 Mbit = 220 bits)

