
TD n◦ 2

Fréquences et échantillonnage avec
Audacity

1 Fréquence, amplitude et hauteur
1. Créez un nouveau projet dans audacity.
2. Créez une nouvelle piste mono.
3. Utilisez la fonction Générer→Son... pour créer une sinusoïde de 0,4 secondes à la

fréquence 220 Hz, intensité 1. (Observez attentivement la courbe, en particulier la durée
d’une période).

4. Multipliez par deux la vitesse avec la fonction Effets→Changer la vitesse... (mo-
dification 100%). Comment la courbe est-elle affectée par la transformation ?

5. Quelle différence pouvez vous faire entre les 2 sons ?
6. Placez le curseur à la fin de la piste ( ) et générez un son de 0,2 secondes à la fréquence

440 Hz. Que constatez-vous ?
7. Quelle relation pouvez-vous établir entre la hauteur du son et sa fréquence ?
8. À la fin du fichier obtenu, créez un son de 2 secondes à 440 Hz.
9. Sélectionnez la dernière seconde de la piste et appliquez-lui l’effet Fondre en fermeture.

Que constatez-vous quand à la hauteur des oscillations de la courbe ?
10. Observez la durée des périodes. Comment évolue-t-elle pendant le « fondu » ?
11. À quoi correspond l’amplitude de la courbe ?

2 Taux d’échantillonnage

12. Ouvrez votre fichier dans audacity.
13. Sélectionnez ( )les 3 premières secondes. (pour sélectionner précisément les 3 premières

secondes utilisez la barre d’outil de sélection (cf. figure 2.1).
14. Copiez la portion sélectionnée.
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Dans ces activités (sections 2 et suivantes), nous allons utiliser l’enregistrement http://www.
lezinter.net/~lzbk/_old/fichiers/DILIPEM17/STE-009.wav qui se trouve aussi là : http:
//wiki.lezinter.net/index.php/Fichier:775-DILIPEM-M2-TD3-son.wav, mais vous pou-
vez tout aussi bien effectuer ces manipulations sur votre propre enregistrement.

Nota Bene 2.1: Fichier audio

Figure 2.1 – Barre de l’outil sélection

15. Créez 4 nouveaux projets et spécifiez une fréquence d’échantillonnage différente pour
chacun : respectivement 8 kHz, 16 kHz, 22050 Hz et 44,1 kHz (cf. figure 2.2).

Figure 2.2 – Choix de la fréquence d’échantillonnage dans audacity

16. Collez la portion sélectionnée dans chaque fichier. Et exportez le résultat au format .wav.
17. Rouvrez les fichiers ainsi généré, qu’observez-vous ?
18. Exportez au format WAV chacun des enregistrements, écoutez la différence entre les

fichiers et indiquez dans le tableau 2.1 la taille et le débit binaire (exprimé en kbps –
kilobit par seconde).

19. Que pouvez-vous conclure de ces tailles quant à l’augmentation de la fréquence d’échan-
tillonnage d’un fichier donné ?

20. En reprenant les spécifications de chaque fichier, expliquez leurs tailles respectives.

3 Bruit

Quand vous écoutez le silence enregistré, vous devez entendre un genre de souffle au fond, qui perdure
pendant l’interview. Pour nous en débarrasser, nous allons utiliser l’effet Réduction de bruit, qui
comme son nom l’indique permet de réduire le bruit. . .

http://www.audacityteam.org/download/
http://www.lezinter.net/~lzbk/_old/fichiers/DILIPEM17/STE-009.wav
http://www.lezinter.net/~lzbk/_old/fichiers/DILIPEM17/STE-009.wav
http://wiki.lezinter.net/index.php/Fichier:775-DILIPEM-M2-TD3-son.wav
http://wiki.lezinter.net/index.php/Fichier:775-DILIPEM-M2-TD3-son.wav
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/
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Fréquence d’échantillonnage Taille Débit binaire
8 kHz
16 kHz

22,05 kHz
44,1 kHz
48 kHz

Table 2.1 – Poids d’un fichier PCM de 3 secondes en fonction de la fréquence d’échantillonnage.

Cette fonction se fait en 2 étapes, d’abord, sélectionner du « silence » (d’où la nécessité d’en enre-
gistrer), lancer l’effet et cliquer sur le bouton dans la partie « étape 1 » (prendre le profil du
bruit). Puis sélectionner la portion sur laquelle on veut réduire le bruit, lancer à nouveau l’effet en
se préoccupant cette fois de la partie « étape 2 » de l’interface. Vous pourrez isoler 1 ou réduire 2 le
bruit.

21. Utiliser le silence enregistré pour réduire globalement le bruit de fond de l’enregistrement.

4 Montage stéréo

Nous allons maintenant tenter, pour donner un référentiel à l’auditeur, de localiser dans l’espace les
interlocuteurs. L’interviewer sera plutôt côté gauche et l’interviewé, plutôt côté droit.

22. Sélectionner la partie qui précède l’interview et la supprimer.
23. Pour atténuer l’hésitation, on commencera par mettre un fondu en ouverture.
24. Ensuite pour pouvoir gérer indépendamment les deux canaux, il nous faut deux pistes

séparées, séparer la piste stéréo en deux pistes mono (cf. figure 2.3).
25. Nous allons mettre l’une des deux pistes à 30% à gauche, l’autre à 30% à droite, en

utilisant les outils de gestion de la piste.

26. Ensuite, avec l’outil de niveau ( ), baissez le volume de la piste gauche à une amplitude
de 0,1 pendant la réponse et faites de même avec la piste droite pendant la question.

27. Exporter en FLAC, le résultat.

1. Tenter de ne garder que le bruit.
2. tenter de le supprimer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/
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Figure 2.3 – Séparer une piste stéréo en deux pistes mono.

http://www.audacityteam.org/download/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/
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