
 

« Est-il vrai qu’on peut entendre la différence entre une 

musique au format qualité CD et au format MP3 ? »  
 

 

 

Rappel sur la numérisation d’un son (Thème 4 : échantillonnage et conversion) 
 

Le signal analogique est échantillonné (et bloqué), c'est-à-dire qu’on prélève un échantillon du signal à 

intervalle régulier (TE = période d’échantillonnage) 

Ensuite, chaque échantillon est converti en donnée numérique. 

 

Exemple sur 4 bits : 16 niveaux de quantifications possible. 

 

 
Le signal numérique obtenu est alors :  

 

 
 

Un son « numérique » est caractérisé par plusieurs paramètres :  

- la fréquence d'échantillonnage  

- le nombre de bits d'un échantillon 

- le nombre de voies (mono, stéréo, ou quadriphonie) 

 

 

Qu’est ce qu’on appelle la qualité CD ? 
 

La valeur de la fréquence d'échantillonnage, pour un CD audio découle du théorème de Shannon : 

La fréquence d'échantillonnage FE doit être supérieure au double de la fréquence maximale contenue 

dans le signal analogique. 

Notre oreille perçoit les sons environ jusqu'à 20 000 Hz. Il faut donc une fréquence d'échantillonnage 

supérieure à 40 000 Hz pour obtenir une qualité satisfaisante.  

Le standard CD est FE = 44100 Hz. 

 

Chaque échantillon est ensuite codé sur 16 bits. On a 2
16

 niveaux de quantifications, c’est-à-dire 65536 

valeurs possibles. (Avec un codage sur 8 bits, on a 2
8
 = 256 valeurs possibles) 

 

Enfin, la stéréophonie nécessite deux canaux sur lesquels on enregistre séparément un son (un pour le 

haut-parleur de gauche, l’autre pour celui de droite) 

 

 

 

 

 



Quelle est la mémoire nécessaire pour stocker un son en qualité CD ? 
 

La taille en bits d'un extrait sonore est ainsi égale à :  

 

Fréquence d'échantillonnage x Nombre de bits x Nombre de secondes x Nombre de voies  

 

Par exemple, si on veut télécharger un morceau de musique de durée 4 mn en qualité CD : 

 

La taille du fichier est de :   

 

 
 

      C’est  à dire 338 688 000 bits ou encore (en divisant par 8) 42 336 000 octets 

      C'est-à-dire (en divisant par 1024 et non par 1000!) 41 344 ko 

      C'est-à-dire (en divisant par 1024 et non par 1000!) 40,37 Mo 

 

 

Quel serait le temps nécessaire pour télécharger ce son non compressé ? 
 

Le temps de téléchargement pour un débit de 160ko/s :  

42 336 000 octets / (160 x 1000) = 265 secondes  soit 4 mn 25s.  C’est long ! 

 

Remarque 1 : Le débit dépend de l’offre souscrite, du modem, mais surtout de la qualité de la ligne 

téléphone. 160ko/s est une valeur classique (chez moi). 

 

 Remarque 2 : Pourquoi considérer qu’un ko vaut 1024 octets en stockage et qu’un ko vaut 1000 octets 

en transmission ? Eternelle question… Si on suit  le système d’unités SI, 1k = 1000 dans tous les cas ! 

 

 

Qu’est-ce que le MP3 ? 
 

MP3 (MPEG Audio layer 3) est un format audio qui permet de compresser les formats audio habituels 

(WAV ou CD audio). 

  

La compression MP3 va exploiter les défauts de l’oreille en supprimant les fréquences quasiment 

inaudibles. La perte de qualité sonore est importante mais acceptable pour l'oreille humaine moyenne. 

 

1
er

 défaut de l’oreille : 

 

L'oreille humaine est capable de discerner des sons entre 20Hz et 20 kHz. 

Mais nous sommes plutôt doués pour percevoir les médiums (entre 2 et 5 kHz) et beaucoup moins pour 

percevoir les graves et les aiguës. 

C'est le premier type de suppression qu'effectuera le codage MP3. 

 

 

2
ème

 défaut de l’oreille : 

 

Effets de masquage : En présence d'’un son puissant, un 

autre son moins puissant mais situé dans la même bande 

de fréquence  ne sera pas perçu. 

C'est le deuxième type de suppression qu'effectuera le 

codage MP3. 

 

  

http://www.commentcamarche.net/contents/fichier/wav.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/cdrom.php3


Quels sont les taux de compression possibles ? 
 

Il existe différents standards suivant le débit obtenu : 

 

Ce débit est à comparer au débit en qualité CD : 

 

La qualité CD nécessite un débit de : 1,4112 Gbit/s   

 

 
 

Par exemple, pour le standard 128kb/s, on obtient une compression de  128000/ 1411200 = 1/11 

 

 

Peut-on percevoir la différence à l’écoute ?   
 

La réponse est :  OUI 

 

Evidemment cela dépend du standard utilisé. 

 

Certains prétendent qu’un débit de 192 kb/s est nécessaire pour obtenir la qualité CD avec le format 

MP3, ce qui représente 5 ou 6 Mo pour 4 minutes de musique. 

 

Mais tout cela est très relatif : 

ça dépend du matériel utilisé pour écouter la musique et de l’oreille de la personne ! 

Si on écoute la musique avec un écouteur de basse qualité, on ne verra pas la différence ! 

 

Remarque : Le format CD (ou WAV) est déjà lui-même « compressé ». 

L’enregistrement studio est effectué à 24 bits, 96 kHz et passé à 16 bits, 44,1 kHz pour le CD. 

Certains considèrent même que le format « studio master 24 bits » est différentiable du son naturel pour 

une oreille suffisamment exercée. 

Le format CD est donc éloigné (pour un habitué) du son naturel en « live ». 

 

 

Quel est le meilleur format pour écouter de la musique ? 
 

Il existe de nombreux des formats avec des taux de compression plus ou moins importants :  

 

- MP3 

- AAC 

- WMA 

- OGG/Vorbis 

- Flac  

 

La réponse est sans appel : le format qui offre la plus mauvaise qualité sonore est le MP3… 

 

Pour ceux que ça intéresse,  à lire l’article suivant : 

 

CD, MP3, AAC, WMA,…Quel format pour la meilleure qualité sonore ? 
Communiqué du site musiclassics 09/10/2009 

http://www.lesnewsdunet.com/lesactus/communique-1255016525.html 

 

http://www.musiclassics.fr/

