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! Cette notice est un mélange d'audacity 2.1.1 et  2.2.0 logiciel gratuit. Ce logiciel nous permettra d'analyser les 
oscillogrammes, sonagrammes et  spectrogrammes des CS et de déterminer la forme des signaux, les fréquences 
initiales et terminales, la fréquence du maximum d'énergie, la durée des signaux, l'intervalle inter-pulse et le rythme 
(écoute).
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Ouvrir le logiciel Audacity. Appuyez sur ok.
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Dans l'onglet "Audacity", sélectionnez "préférences".
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Dans l'onglet " Préférences Qualité ", mettre les valeurs indiquées ci-dessous, puis ok.
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Dans l'onglet " Préférences Projets", sélectionnez "Toujours copier tout l'audio dans le projet", puis ok.
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Dans l'onglet " Préférences Spectrogrammes", mettre les valeurs indiquées ci-dessous, puis ok (important pour le réglage de 
l'échelle des fréquences).
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Dans les onglets en bas de la fenêtre, modifier les formats comme indiqué ci dessous (hh:mm:ss + milliseconds, et durée) 
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Dans l'onglet "Aligner à" en bas de la fenêtre, mettre "le plus proche". 
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Ouvrir le fichier où se trouvent les enregistrements. Le sélectionner.
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Le faire glisser dans le logiciel Audacity. Appuyez sur ok.
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Le fichier s'ouvre en oscillogramme. Le projet est à 384000 Hz. Il n'est pas audible...
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Ouvrir le menu déroulant du fichier de son. Laissez sur mono.

P12



Dans le menu déroulant du fichier son, sélectionnez Spectrogramme.
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L'oscillogramme se transforme en Sonagramme.
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Vérifiez dans l'onglet du menu déroulant son "Choisir un format d'échantillonnage" que nous avons "32 bits flottant".
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Changez la fréquence d'échantillonnage : Regarder la fréquence du projet (ici 384000 Hz) pour la diviser par 10 (c'est la fameuse 
modification de l'expansion de temps) et choisir "Autres".
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Changez la fréquence d'échantillonnage : 384000/10 = 38400. Mettre cette nouvelle fréquence et appuyez sur ok.
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Le sonagramme apparaît en expansion de temps. Les cris sont audibles et vous pouvez les écouter. Faire défiler le curseur pour 
examiner tous les signaux.
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Avec la souris, vous pouvez étirer la fenêtre du sonagramme pour l'agrandir. Cette action ne modifie pas l'échelle des fréquences.
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On peut également grossir les signaux grâce à l'outil loupe. Cette action ne modifie pas l'échelle des fréquences (violet) ni celle 
du temps (rouge). Elles s'adaptent au grossissement.
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Sélectionnez le cri que vous voulez analyser en utilisant la souris (partie sombre). Dans la fenêtre du bas, vous pouvez lire la 
durée du signal, ici 56 millisecondes en expansion de temps. Soit 5,6 ms en temps réel.
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Sélectionnez le l'espace temps que vous voulez analyser entre 2 cris (partie sombre). Dans la fenêtre du bas, vous pouvez lire le 
laps de temps d'un cri à l'autre, ici 660 millisecondes en expansion de temps. Soit 66 ms en temps réel.
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Sélectionnez le cri pour analyser le spectre (partie sombre).  
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Dans l'onglet analyse, sélectionner "Tracer le spectre" et validez.
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On obtient ainsi le Spectrogramme.
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Sélectionnez un autre cri et appuyez sur replot pour créer à nouveau un spectrogramme.
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Ouvrir le logiciel Audacity 2.2.0. Appuyez sur ok. Tout est pareil que sur le logiciel 2.2.1 à part pour le spectrogramme. 
Sélectionnez spectrogramm settings.
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Une fenêtre apparait, sélectionnez "Enable Spectral Selection"
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Validez sur ok
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Sélectionnez le cri que vous voulez analyser. Un rectangle noir vert va se former.
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Étirez le pour sélectionner le cri, et le placer correctement sur le cri.
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Allez dans l'onglet analyse et sélectionnez "tracez le spectre". Vous obtenez le spectrogramme précis du cri. 

Ici pour ce cri  on obtient un maximum dʼénergie à 5233 Hz, (= 5,233 kHz) or comme on est en expansion de temps cela correspond à une 
émission dans la nature faite à environ 52 kHz.
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Par la même occasion vous obtenez également l'échelle des basses et hautes fréquences. Pour obtenir cet onglet, le sélectionner 
dans  "affichage" et "barre d'outil" : Spectral Selection Toolbar (voir page suivante)
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L'outil Spectral Selection Toolbar. Se mettre en Hz.
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