
 III-04  Traitement de l'information   Thème III – Agir 

1. Signaux analogiques et numériques  
Un signal est la représentation physique d'une information transportée. 

Un signal analogique varie continûment au cours du temps.  

La tension électrique obtenue grâce à des capteurs convertissant les grandeurs physiques telles que 
températures, pression, vitesse… peut prendre toutes les valeurs possibles. 

 

Un signal numérique varie de façon discontinue dans le temps en prenant des valeurs discrètes. 

Le signal de la télécommande IR d'une télévision (voir TPII-14) est une succession de trames ne permettant 
d'avoir que 2 valeurs possibles de tension, les fronts montant et descendant correspondant aux valeurs 1 et 0. 

  
http://www.positron-libre.com/electronique/protocole/code-rc5/code-rc5.php 

 

Activité documentaire 5. Analogique ou numérique ?  
Cette activité introduit les notions de signal analogique et de signal numérique et propose de différencier la 
nature de signaux issus de l’enregistrement d’un son. 

  
Nathan – Collection Sirius 

Les signaux numériques sont aujourd’hui bien plus utilisés en télécommunication que les signaux analogiques. 
Le signal numérique est moins riche en informations qu’un signal analogique dont il est issu, mais il  possède 
une plus grande immunité face au bruit lors d’une transmission. 

Application : exercice n°6 p533… 

2. Fichier numérique 
Le traitement informatique d'un signal nécessite un fichier numérique que l'ordinateur pourra traiter. 

Un fichier numérique est une succession de nombres binaires appelés "bits" (binary digit). 

Chaque bit peut prendre une valeur 0 ou 1. N bits permettent de coder 2 x2 x … x 2 = 2N entiers de 0 à 2N – 1. 
8 bits constituent 1 octet.  

Un signal numérique codé sur un  octet ne peut prendre que 28 = 256 valeurs de 0 à 255. 
 
 

http://www.positron-libre.com/electronique/protocole/code-rc5/code-rc5.php


 

Exemple : la valeur 13 est codée sur 8 bits est 00001101 :  
0 x 27 + 0 x 26 + 0 x 25 + 0 x 24 + 1 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 13. 

Remarque :  
Initialement, en informatique, les préfixes kilo, méga… n'ont pas la même signification qu'en base 10 :  

1 kilooctet (Ko) = 2
10

 octets = 1024 octets,  1 mégaoctet (Mo) = 2
20

 octets = 1024 Ko… 
Voir "Rappel sur les bases de numération" en fiche méthode 8 (pB.9) 

Cette tradition n'est pas en accord avec le système international des autres unités, y compris le bit, et n'est même pas 
appliquée uniformément aux octets, notamment dans la mesure de la capacité des disques durs.  
Une nouvelle norme a donc été créée pour noter les multiples de 2

10
 = 1 024 : les « kibi » 2

10
, « mébi » 2

20
, « gibi » 2

30
, etc 

Source Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet 

Application : quel est le nombre entier en base 10 représenté par l'octet : 1 1 1 0 1 1 0 1 ? 

3. CAN 
3.1. Principe 
La conversion analogique numérique permet de numériser un signal analogique à l'aide d'un Convertisseur 
Analogique-Numérique (voir TPIII-04) 

 
La numération s'opère en 2 étapes :  

 l'échantillonnage 
 la quantification 

3.2. L'échantillonnage  

L'échantillonnage consiste à "découper" le signal analogique à intervalle de temps réguliers Te appelée période 
d'échantillonnage.  

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echantillonnage.swf 

La fréquence d'échantillonnage fe doit être assez grande pour permettre une bonne reconstitution des 
variations du signal analogique 

Théorème de Shannon : si le signal analogique est sinusoïdal de fréquence f, la fréquence d'échantillonnage 
doit être telle que fe ≥ 2xf 

3.3. La quantification 

La quantification consiste à associer chaque valeur de tension retenue lors de l'échantillonnage à un nombre 
binaire. 

Lors d'une quantification, tous les nombres binaires sont écrits avec le même nombre de bits. 

La quantité de nombres binaires possible est appelé la résolution R. 

R = 28 pour 8 bits ou un octet. 

L'écart de tension existant entre 2 valeurs binaires successives est appelé le pas de quantification. 

Plus le nombre de bits est grand, plus le pas est petit et donc plus la quantification est précise. 

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/CAN.htm 

Application : exercice n°7* et 13 (résolu) et 22 p533… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echantillonnage.swf
http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/CAN.htm

