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LES BITRATES AUDIO « MARKETING » DU NET 

Depuis que nous nous servons de la Toile dans le but d’échanger ou de conserver les don-

nées sonores, musicales ou pas, le fin mot rarement employé dans le langage du commun des 

mortels est la compression des données, autrement dit la diminution de leur taille mémoire 

pour en faciliter le transport ou le stockage. La quantité d’infos quant à la réalisation de cette 

tâche s’exprime en kilobits par seconde (kbps) et est appelée débit, bitrate, vitesse de trans-

mission, ou parfois improprement taux d’échantillonnage. Plus le débit est élevé, plus le fi-

chier compressé est proche auditivement de l’original. 

Le monde du multimédia ou le Net nous ont habitués à cinq valeurs de débits, selon les be-

soins ou selon les circonstances, mais toujours de manière tendancieuse avec une forte colora-

tion commerciale dans le langage tenu. Ces valeurs, que j’appelle « marketing », sont en ordre 

de grandeur croissant : 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps et 320 kbps. 

A. 64 kbps 

À ce débit, quatre minutes de son pèsent seulement 2 Mo, ce qui représente une non négli-

geable économie d’espace mémoire. De plus, même les connexions Internet les plus pourries en 

2013 peuvent décemment et sans trop d’interruptions permettre la diffusion sur webradio de 

la musique en cette vitesse de transmission. 

Cette valeur, loin d’être fortuite ou arbitraire, n’est rien moins que la moitié de 128 kbps, 

valeur dite proche de la qualité CD (j’y reviendrai). Microsoft en premier avec son WMA, AAC, 

Vorbis et récemment Opus par la suite, se sont targués et se targuent de délivrer ladite quali-

té proche du CD à 64 kbps. Qu’en est-il en realité ? 

Pour ce qui est du WMA, la version classique ou standard, la plus répandue, compresse plu-

tôt mal à ce bitrate. Le son est rempli d’artefacts de style son métallique et baisse de défini-

tion des aigus et des détails instrumentaux. Le WMA Pro corrige notablement ces défauts, 

mais on n’est pas encore au niveau de la qualité quasi-CD. Quant au Vorbis, la qualité du son 

est intermédiaire entre le WMA standard et le WMA Pro, le grand reproche à lui faire étant 

ici des incohérences de l’image stéréo et l’amplification artificielle de certains aigus. L’AAC 

version classique, dite AAC-LC, est aussi mauvais que le WMA standard. La version amélio-

rée (HE-AAC) sonne assez bien et s’avère véritablement proche de la qualité proche du CD, 

sans l’atteindre toutefois. L’Opus, codec nouveau, donne de très bons résultats, encore plus 

proches que l’HE-AAC de la qualité proche du CD, aux dires des derniers tests audio effectués 

courant 2012. Je ne vous ferai pas l’insulte suprême de citer le MP3 à ce débit : la qualité so-

nore va de désastreuse à insupportable… ! 

EEnn  bbrreeff  

Le bitrate de 64 kbps fera le bonheur des pingres de l’espace de stockage ou des webradios 

disposant d’une allocation limitée de bande passante. Cependant, les codecs WMA standard, 

AAC-LC et surtout MP3 seront à éviter, compte tenu de leurs médiocres performances à ces 

débits. 

B. 128 kbps 

Quatre minutes de son correspondent à 4 Mo. Les développeurs du MP3, depuis la création 

de ce dernier, ont toujours prétendu que ce bitrate équivaut à la qualité dite proche du CD 

audio. Tel ne fut pas le cas avec les premiers algorithmes de compression de ce format. 
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L’encodeur LAME, spécialement en ses dernières versions, réalise des merveilles à 128 kbps. 

Il s’agit à l’heure actuelle du meilleur compresseur MP3. Plus des 90% de la planète se diront 

satisfaits du rendu réalisé par ce format en ce débit. 

Le WMA standard ne fait pas mieux (ni pire d’ailleurs), ses formules de compression ayant 

surtout été développés pour les bas bitrates. Le WMA Pro, en revanche, fait mieux que le MP3 

en réduisant au minimum certaines distorsions. De même pour l’AAC-LC et le Vorbis, ce der-

nier étant ex-æquo avec le WMA Pro et celui-là très légèrement en retrait. L’Opus semble 

donner des résultats très voisins du WMA Pro. 

EEnn  bbrreeff  

Pour la musique au quotidien, 128 kbps s’avère la vitesse de transmission parfaite pour 

quiconque veut encore sauvegarder de l’espace de stockage et conserver une qualité sonore 

plus que correcte. Ce débit intéressera également les diffuseurs des webradios disposant d’une 

large bande passante. Tout format de compression axé sur l’encodage de la musique (hormis le 

MPC) délivre ici une qualité audio similaire. 

C. 192 kbps 

6 Mo pour quatre minutes de son. Les concepteurs du MP3 et du WMA affirment qu’ici, la 

qualité CD est atteinte. Les développeurs du Vorbis, de l’AAC et de l’Opus, moins modestes, 

jurent sur leurs grands dieux que ce bitrate ne permet plus de distinguer l’original du son 

compressé. 

Dans les faits, ces allégations sont rarement fausses. En effet, à moins d’une oreille exercée, 

tous les codecs audio concurrents accomplissent la prouesse ici de produire du très bon son à 

192 kbps. Néanmoins, le MP3 et le WMA standard trébuchent sur des échantillons assez com-

plexes. L’usage du mode à débit variable (VBR) tente de gommer les défauts audibles sans y 

parvenir totalement, surtout en MP3. J’y reviendrai. 

EEnn  bbrreeff  

Vu la très bonne qualité sonore de la musique encodée à ce bitrate, plusieurs magasins de 

musique en ligne proposent ce dernier en streaming ou en téléchargement. Quant aux webra-

dios, la chose est plutôt rare, compte tenu de la bande passante élevée qu’implique ce débit. 

D. 256 kbps 

La qualité dite « hi-fi » qui crée des fichiers de 8 Mo pour une chanson de quatre minutes. 

Autant le rendu sonore que la courbe fréquentielle sont remarquables, tous formats de com-

pression audio orientés encodage de la musique confondus. Hormis le MP3 et le WMA stan-

dard qui coupent à 20 kHz, tous les autres codecs (Vorbis, AAC, Opus, WMA Pro) encodent 

toute la gamme audible (0 à 22 000 Hz) avec un minimum de distorsions quasiment impercep-

tibles. Apple a d’ailleurs choisi le bitrate de 256 kbps pour compresser sa géante discothèque 

forte de plus de 25 000 000 de titres. Le format utilisé est l’AAC-LC, mode ABR (vitesse de 

transmission moyenne) dont je parlerai infra. 

EEnn  bbrreeff  

La qualité avoisine l’excellence à 256 kbps. Ce débit comblera les audiophiles exigeants dis-

posant de beaucoup d’espace de stockage, bien que le saut qualitatif avec le bitrate de 192 

kbps soit minime. Les webradios usant de cette grande vitesse de transmision jouissent d’une 
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bande passante conséquente. Une connexion Internet fiable (au moins 512 kbps) est néces-

saire afin d’éviter les coupures de réception. 

E. 320 kbps 

La limite maximale auditive d’amélioration qualitative des algorithmes de compression 

avec perte. Aller au-delà de cette valeur (si le codec le permet) est une perte d’espace, car on 

ne gagne rien. Les fichiers en effet s’avèrent lourds (10 Mo pour quatre minutes). Certaines 

maisons de vente de musique en ligne offrent (tu parles !) leur discothèque en ce bitrate. Il 

serait pour elle préférable qu’elles usent du mode VBR en des vitesses de transmission com-

prises entre 250 et 320 kbps. Le résultat sonore est identique, voire dans nombre de cas légè-

rement supérieur au débit fixe de 320 kbps. Toutefois, par rapport au bitrate de 256 kbps, le 

gain de qualité est presque imperceptible, souvent même discutable. 

EEnn  bbrreeff  

Seules des considérations psychologiques conduisent à compresser sa musique en cette vi-

tesse de transmission. La perte d’espace de stockage est évidente pour un rendu sonore quasi-

identique au débit de 256 kbps. Les webradios peuvent sans souci passer leur chemin ici : dif-

fuser du son à 320 kbps constitue un pur gaspillage de bande passante. 

F. Addenda 

11..  CCBBRR  vvss..  VVBBRR  

De manière traditionnelle, tous les codecs de compression avec perte de données encodent 

les infos sonores en un débit binaire fixe ou quasi-fixe, appelé CBR (Constant BitRate). Ex : 

128 kbps. L’avantage de ce mode de compression réside dans la non-fluctuation de la vitesse 

de transmission, caractéristique idéale pour la diffusion en ligne (streaming) qui s’accommode 

difficilement des changements de bitrate. En revanche, le mode CBR traîne derrière lui un 

grand défaut : la qualité du son au sein d’un même fichier n’est pas constante : les segments 

difficiles à compresser contiennent plus de distorsions que les zones plus faciles à encoder. 

Certes, à des débits élevés (≥ à 192 kbps), la chose est rarement décelable à l’oreille, mais 

lorsque les bitrates sont < à 160 kbps, surtout < à 128 kbps, les disparités qualitatives au gré 

de la musique qui joue s’entendent aisément. 

C’est ainsi que l’encodage dit à vitesse de transmission variable (VBR pour Variable Bi-

tRate) a vu le jour. Il a l’avantage de conserver une qualité constante (ou qui change très peu) 

pour tous les segments d’un même fichier. Pour ce, le débit varie à chaque seconde, augmen-

tant dans les zones difficiles à compresser et baissant dans des passages plus faciles. Par ail-

leurs, en général, l’encodage VBR permet de gagner de l’espace de stockage, comparativement 

aux débits CBR les plus proches, si l’on se fie à la qualité de restitution du son. Ex : en WMA, 

mode VBR qualité 50, une chanson de débit moyen de 72 kbps a une qualité audio bien su-

prieure à la même chanson encodée à un débit CBR de 80 kbps. L’inconvénient majeur de 

l’usage du VBR est qu’il n’est pas adapté au streaming sur le Net (la variation de débit étant 

susceptible d’occasionner plusieurs coupures lors de la réception). Par ailleurs, la taille du fi-

chier final est difficilement connue à l’avance. Elle peut néanmoins être estimée au cas où 

l’encodage serait en mode ABR (voire infra). 

N.B. : 

- Plusieurs codecs de compression audio avec perte, de par leur nature intrinsèque, sont 

orientés VBR et n’encodent les signaux sonores que dans ce mode, même si le mode 
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CBR est proposé. Tel est le cas du Vorbis, de l’Opus et de certaines implémentations ré-

centes de l’AAC. Cela semble être le cas également pour le WMA standard et le WMA 

Pro 

- Il est deux types principaux de compression en mode VBR : 

 Le codage à bitrate moyen (ABR pour Average BitRate) : l’utilisateur fixe une valeur 

moyenne de vitesse de transmission, autour de laquelle il y aura fluctuation plus ou 

moins importante (généralement pas plus de 10% de la valeur fixée). Certains codecs 

permettent même de fixer un bitrate minimal et un bitrate maximal comme inter-

valles de travail. Un fichier encodé en ABR a une taille de fichier assez prédictible et 

peut, si la bande passante est stable, être diffusé en continu. Cependant, la qualité 

des segments audio en son sein est susceptible de varier, mais moins fortement qu’en 

mode CBR 

 L’encodage VBR pur : l’utilisateur choisit un indice de qualité (ex : V2 pour le MP3). 

L’algorithme du codec s’arrange à ce que tous les segments audio à l’intérieur du fi-

chier aient la même qualité fixée, du moins théoriquement ou selon son schéma de 

mesure qualitative. Le bitrate varie à chaque instant dans la vue de répondre à cette 

exigence. Il peut atteindre des valeurs élevées proches du maximum fixé par la 

norme du codec. La qualité finale du fichier s’avère plus constante qu’en mode ABR, 

mais la constance de qualité n’atteint pas 100%, notamment à basses vitesses de 

transmission. Mais seule une oreille avertie est capable de déceler des irrégularités 

de qualité dans une même chanson 

- En règle générale, l’encodage en mode VBR, vu sa complexité et sa sophistication, 

prend plus de temps que l’encodage en mode CBR. L’exception à la règle est le WMA, 

standard comme Pro, en VBR pur : le temps de compression est souvent inférieur à la 

durée requise pour un encodage CBR ! Je ne sais pas par quel miracle… 

22..  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  

FORMAT 
NOTE SUR 

20 

64 KBPS 

NOTE SUR 

20 

128 KBPS 

NOTE SUR 

20 

192 KBPS 

NOTE SUR 

20 

256 KBPS 

NOTE SUR 

20 

320 KBPS 

MP3 5 17 18 19 19.5 

WMA 8 17 18.5 19.5 19.5 

WMA PRO 14 18 19.5 19.5 19.5 

AAC-LC 8 17.5 19 19.5 19.5 

HE-AAC 14.5 - - - - 

VORBIS 13 18 19.5  19.5 

OPUS 15 18 19.5  19.5 

 

 

WMA Imperator. 


