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Numérisation du disque

Procédure :

1) Connecter la platine et le PC avec le câble USB
2) Régler le périphérique d'enregistrement sur Réseau de 

microphones USB
3) Ouvrir le logiciel Audacity
4) Cliquer sur le bouton Enregistrer
5) Démarrer la lecture du disque vinyle sur le tourne disque

Amplificateur et hauts-parleurs de 
contrôle (conseillé)

Où a-t-on acheté ce matériel ?

http://www.pearl.fr/rechercheproduits.php?ref=tourne+disque+usb


  

Les formats Audio

Source : 

Quand la lecture de la première face 
du disque est terminée, nous allons 
enregistrer le fichier sous le format 
.wav qui assure la meilleure qualité 
de son.

Le format Wav n'est pas compressé 
ce qui fait qu'il est plus lourd que 
d'autres formats tels que les MP3.
 

Pour ceux qui veulent en savoir plus….

https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_fichier_audio#Le_codage_des_sons
http://www.linternaute.com/hightech/micro/dossier/tout-sur-les-formats-multimedia/les-principaux-formats-audio.shtml


  

La retouche de la bande son

La retouche de la bande son saisie a pour but d'améliorer la qualité en :

● En atténuant le bruit de fond

● En supprimant les clics et les rayures résultant de l'usure du disque

● En ajustant le niveau de volume si nécessaire.

Bruit de fond

Rayure et clic

Tuto retouche

file:///G:/Num%C3%A9risation%20Vinyles/AUDACITYvinyle.docx


  

Découpage de la bande son

La bande son retouchée contient plusieurs plages du disque et correspond à une face complète.
Pour pouvoir graver le CD musical il faut avoir la possibilité de lire chaque plage indépendamment. Il nous faut 
donc créer autant de fichiers qu'il y a de plages sur la face du disque. 
Nous allons réaliser ce travail avec Audacity.

Piste 1

Piste 2

Piste 3



  

Gravure du CD Audio

Encore une histoire de format !

Si l'on ouvre le CD sur l'explorateur Windows, nous constatons que 
les fichiers gravés sur le CD sont au format .cda. Ce format est 
spécifique aux CD's et n'est pas lisible directement par le PC.
Le travail de gravure réalisé par le Lecteur Windows Média Player 
comporte deux phases :
1) La conversion des .WAV et .CDA
2) La gravure sur le disque CD

Procédure :

1) Copier les fichiers .WAV dans la bibliothèque Musiques

2) Ouvrir le Lecteur Média Player

3) Localiser les fichiers .WAV que nous voulons graver

4) Glisser les fichiers dans la liste de gravure de l'onglet Graver

5) Positionner ces fichiers dans l'ordre qui vous convient

6) Introduire un CD vierge dans le graveur

7) Démarrer la gravure



  

Vous pouvez aussi faire….

Une compilation de plusieurs CD musicaux

La numérisation des cassettes audio

Procédure :

● Extraire les pistes des CD avec le Lecteur Windows Média
● Intégrer les fichiers à compiler dans la liste des fichiers à graver
● Insérer un CD vierge
● Lancer la gravure 

Procédure :

● Raccorder la sortie du lecteur de cassette à l'entrée de la carte 
son de l'ordinateur.

● Utiliser Audacity pour la numérisation comme pour la 
numérisation des disques vinyles.

● Retoucher et fractionner la bande son
● Graver le CD

● Plus simple , vous pouvez aussi acheter un combiné de 
transfert comme affiché ci contre Où peut on acheter ce matériel ?

http://www.pearl.fr/rechercheproduits.php?ref=tourne+disque+usb


  

Les différents supports CD DVD

Type Capacité Réinscriptible

CD-R 700Mo Non

CD+R 700Mo Non

CD-RW 700Mo OUI

CD+RW 700Mo OUI

DVD-R 4,7Go Non

DVD+R 4,7Go Non

DVD-RW 4,7Go OUI

DVD+RW 4,7Go OUI

DVD+R DL 8,5Go Non

Il existe plusieurs types de CD et de DVD. Le tableau ci-dessous en donne la liste.



  

Types d'utilisation

Type d’utilisation Description

CD ou DVD de Données Sur ces CD ou DVD sont gravés des fichiers 
informatiques de types divers tels qu’images, sons, 
textes etc. On réalise des CD ou DVD de données pour 
sauvegarder ces données sur un support externe. Ces 
fichiers sont lus sur un ordinateur.

CD Audio C’est le CD de musique que l’on peut écouter sur un 
lecteur de salon ou sur un ordinateur. Les fichiers qui 
sont gravés ne sont pas des fichiers informatiques. Ils 
ne peuvent pas être utilisés sur un ordinateur. Ils doivent 
au paravent être transformés en fichiers WAW ou MP3. 

DVD vidéo Un DVD vidéo contient des films qui sont démarrés à 
partir de menus. Ces DVD peuvent être lus sur des 
lecteurs de salon ou sur l’ordinateur. Pour les réaliser, il 
faut posséder des logiciels de montage et de réalisation 
de menus. 
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