
COMPARATIF WMA 9.0 ET WMA 9.2 EN MODE VBR 1-PASS 

Le format de Microsoft a implémenté le mode VBR depuis la version 9 de 2003. D’ultimes raffinements ont été apportés courant 
2006 avec la version 9.2. Ici, j’examine la variante standard du WMA et écarte la version intermédiaire 9.1 de 2004, de même qualité 
que la version 9.0, mais sérieusement buggué en débit (hausse moyenne de plus de 50% !) 

PALIER 
VBR 

DÉBIT MOYEN 
9.0/9.2 

AMÉLIORATIONS DU WMA 9.2 

Q10 48 kbps/45 kbps 
Bien que les deux versions accusent des distorsions remarquables dans les aigues et les voix en 
mono, la version 9.2 réduit les artefacts de type son métallique ainsi que le bitrate moyen. 

Q25 64 kbps/62 kbps 
Autant le débit moyen des deux versions est proche, autant l’amélioration du WMA 9.2 est faible 
en ce palier de qualité, du reste déconseillé pour l’encodage de la musique, vu ses faibles perfor-
mances. 

Q50 75 kbps/79 kbps 
La hausse de plus de 5% du débit en WMA 9.2 est due à des algorithmes mieux étudiés dans le res-
pect des sons à bas volumes et dans la réduction des sonorités métalliques, spécialement dans 
certains instruments compliqués et dans quelques voix féminines monophoniques. 

Q75 120 kbps/115 kbps 
La baisse du bitrate moyen en WMA 9.2 s’explique possiblement du fait de la réduction de la fré-
quence de coupure (de 15500 Hz en WMA 9.0 à 15470 Hz en WMA 9.2). toutefois, la qualité du 
WMA 9.2 est meilleure, notamment lors des transcodages. 

Q90 190 kbp/185 kbps 
Tout comme le palier précédent, la diminution du bitrate moyen en WMA 9.2 peut s’expliquer par 
la réduction du lowpass (18800 kHz en WMA 9.0 contre 18760 kHz en WMA 9.2). La qualité audio 
des deux versions s’équivalent. 

Q98 310 kbps/320 kbps 
Ce palier maximal produit un audio quasi sans perte dans les deux versions 9.0 et 9.2, du moins 
auditivement. Cependant, la version 9.2, graphiquement, semble mieux respecter certains micro-
attaques et micro-détails, ce qui explique probablement l’augmentation du débit moyen. 

 

 

WMA Imperator. 


