Compression d’un fichier Audio
A partir des différents documents proposés :
1. Définir en quoi consiste la compression
d’un fichier audio.
2. L’enregistrement stéréo de l’adagietto
de la symphonie n°5 de Gustave Mahler
par le London Philarmonia dure 9min02s.
Le convertisseur utilisé lors de
l’enregistrement a une fréquence
d’échantillonnage de 44,1kHz et un
niveau de quantification de 16 bits.
Calculer la taille du fichier audio WAV
correspondant à à cet enregistrement.
3. Calculer la taille de cet enregistrement
compressé au format MP3.
4. Disposant
d’un
abonnement
« GMonTel », vous est-il possible
d’écouter cet adagietto en streaming à
partir d’une plate-forme musicale qui
code au format FLAC à Strasbourg ? à
Baden-Baden ?

Réseaux mobiles et débits : (d’après : https://lehollandaisvolant.net/)
▪

G : il correspond à une connexion GPRS (General Packet Radio Service). C’est un réseau appartenant
à la dénomination 2G. Le débit maximal théorique est de 0,171 Mb/s.
▪ E : pour EDGE (Enhanced Data-rates for GSM Evolution). C’est un réseau entre le 2G et la 3G. Le
débit max. th. est de 0,384 Mb/s.
▪ 3G : techniquement, c’est le réseau UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). C’est bien
lui que l’on désigne par « 3G ». Le débit max. th. de cette norme est 1,920 Mb/s.
▪ H : l’abréviation du HSPA (High Speed Packet Access) : c’est une évolution plus rapide de la 3G
(nommée 3G+). Son débit max. th. est 14,4 Mbit/s.
▪ H+ : Pour HSPA+, évolution du HSPA, plus rapide encore (parfois nommée 3G++). Le débit maximal
théorique en H+ est de 42,0 Mbit/s.
▪ 4G : ou LTE pour Long Term Evolution. C’est la 4G. Son débit max. th. monte à 300 Mbit/s.
▪ 4G+ : aussi appelé LTE-advanced. C’est la véritable 4G au sens technique. En pratique, on la voit sous
l’appellation 4G+. Son débit max. th. monte à 3 Gb/s.
▪ 5G : aussi appelé LTE-advanced-Pro. Une évolution de la 4G+, encore plus rapide. Son débit max. th.
monte à 50 Gb/s.
Remarque : les débits indiqués sont les débits maximum. En pratique, le débit dépend des performances
de l’appareil utilisé, du nombre d’utilisateurs connectés, ….

Couverture réseau « GmonTel » : (à partir de https://www.nperf.com/ )

Correction :
1. Compresser un fichier signifie réduire sa taille.
Les possibilités de réduction sont multiples :
- Elimination des fréquences très aigües
- Réduction des sons grave à un encodage mono au lieu de stéréo
- Elimination des informations inaudibles (masquées)
- Elimination des informations trop rapprochées
2. Calcul de la taille du fichier :
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 =

𝐹𝑒 ×𝛥𝑡×𝑛

A.N.
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𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 =

44,1×103 ×(9×60+2)×16
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= 47,8 × 106 𝑜 = 45,5 𝑀𝑖𝑜

3. Taux de compression du format mp3 :
63

 = 700 = 9 %

D’après les informations des documents :
Donc :

9

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑝3 = 100 × 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒

A.N.

9

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑝3 = 100 × 45,5 = 4,1 𝑀𝑖𝑜

4. Débit nécessaire :
1

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝐹𝐿𝐴𝐶 = 2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = 23,9 × 106 𝑜
𝐷=
A.N.

𝐷=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠
𝐷𝑢𝑟é𝑒
23,9×106 ×8
9×60+2

=

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒×8
𝛥𝑡

5

= 3,53 × 10 𝐵𝑖𝑡/𝑠 = 0,353 𝑀𝐵𝑖𝑡/𝑠

A Strasbourg, l’abonnement permet de disposer de la 4G+ soit un débit de 3 Gbit/s. Ce débit est
donc largement suffisant pour écouter la symphonie en streaming.
A Baden Baden, l’abonnement permet de disposer de la 2G uniquement soit 0,171 Mbit/s. Ce débit
est insuffisant pour écouter la symphonie.

