
 Un Festival de CAN – Bilan  Thème III – Agir 

1. Sysam ouvre toi ! 

1.2. Etude de la fréquence d’échantillonnage 

1.2.1. Choix du nombre de points 

a. Montrer que la durée totale à choisir pour observer deux périodes est 20 ms. 

 
b. Régler l’acquisition (paragraphe 1.1) de façon à pouvoir compléter le tableau suivant : 

(Te correspond à la durée d’échantillonnage -durée entre deux acquisitions successives-) 

 Durée totale nbre de points Te Allure de la "sinusoïde" fe fe/f 

acquisition 1 20 ms 10     

acquisition 2 20 ms 20     

acquisition 3 20 ms 40     

acquisition 4 20 ms 80     

acquisition 5 20 ms 100     

acquisition 6 20 ms 1 000     

c. Comment doit-on faire varier la fréquence d’échantillonnage pour améliorer une numérisation ? 

 
d. Pour quelles acquisitions la courbe se rapproche-t-elle vraiment d’une sinusoïde ? 

 
e. Quel est le rapport minimum entre la fréquence d’échantillonnage et la fréquence de la tension à numériser pour 

obtenir une numérisation correcte ? 

 

1.2.2. Choix de la durée d’échantillonnage 
 f Durée totale nbre de points Te Allure de la "sinusoïde" 

acquisition 1 20 Hz     

acquisition 2 200 Hz     

acquisition 3 2 kHz     

acquisition 4 20 kHz     

a. Globalement, quel est le nombre de points choisi pour la numérisation ? 

 

 f Durée totale nbre de points Te Allure de la "sinusoïde" 

acquisition 5 200 kHz     

acquisition 6 1,5 Mhz     

b. Le nombre de points choisi pour la numérisation est-il le même que précédemment ? 

 
c. Quelle est la période d’échantillonnage minimale de la centrale d’acquisition ? 

 
d. En déduire la valeur de la fréquence d’échantillonnage maximale de cette centrale. 

 
e. Comparer à la valeur annoncée par le constructeur. 

 
f. Compte tenu de la réponse à la question 1.2.1.e., quelle est la fréquence la plus élevée d’une tension électrique qui 

pourra être numérisée correctement ? 

 
 

 

Vérifier en réalisant une acquisition pour cette fréquence maximale "numérisable" puis une autre acquisition 

pour une fréquence double. 

g. Ces dernières observations sont-elles cohérentes avec les observations du paragraphe 1.2.1. ? 

 

 

  



 

1.3 Etude de la résolution 

Utiliser le fichier Excel fourni pour les calculs. 

 Calibre Uref ∆Uexp Uref/∆Uexp n 

acquistion 1 - 10 V/ + 10 V 20 V    

acquistion 2 - 5 V/ + 5 V 10 V    

acquistion 3 - 1 V/ + 1 V 2 V    

a. Comparer les résolutions expérimentale et théorique. 

 
b. Quels sont avantages et inconvénients d’utiliser une résolution de faible valeur. 

 

 

2. Ne rien CD sur la qualité 

2.1 Enregistrement d’un son 

Fréquence bits voies Taille (octets) 

    

Les caractéristiques d’enregistrement correspondent-ils à la qualité CD audio ? 

 

2.2 Etude du son enregistré 

a. Déterminer avec le plus de précision possible, la valeur de la période d’échantillonnage. 

 

 
 

APPEL  Appeler le professeur pour expliquer la méthode ou en cas de difficulté 
 

b. En déduire la fréquence d’échantillonnage et comparer à la valeur annoncée. 

 
c. Quelle est la valeur maximale de la fréquence susceptible d’être contenue dans un fichier sonore ? 

 
d. Justifier alors le choix de la fréquence d’échantillonnage en qualité CD. 

 

 

2.3 Une seconde de musique 

a. Calculer le débit pour la qualité CD 

 
b. Cette valeur correspond –elle à celle donnée par le magnétophone- Windows® : 172ko/s ? 

 

2.4 Taille d’un fichier son 

Pour la taille des fichiers son, il faut prendre en compte que les données sont stockées par octet et tenir compte 

de la durée de la séquence. 

a. Quel calcul faut-il faire pour déterminer la taille d’un fichier ? 

 
b. Faire le calcul pour le fichier étudié. 

 
c. Comparer à la taille annoncée du fichier. 

 
d. Déterminer la taille d’un fichier correspondant à une chanson d’environ 3 minutes. 

 

e. Comparer au poids du fichier JCICSCN (Mon espace personnel/logiciel réseau/TPTS/. 

 
f. Quelle est la durée d’enregistrement disponible sur un CD de capacité 700 Mo ? 

 
  


