
 III-07  Transmission de l'information   Thème III – Agir 

 

Activités : activités n°1 (question 1. a à c.) page 516 et 8 page 527  

1. Chaîne de transmisssion  

1.1. Schéma de principe  

http://www.assistancescolaire.com 

Entre la source et le destinataire, la chaîne de transmission d'une information est l’ensemble des dispositifs 

permettant le transport de l’information depuis la source jusqu’au destinataire.  

Des parasites (bruit) peuvent perturber la transmission du signal. 

 

1.2. Canal de transmission 

Le signal émis par la source se propage vers un ou plusieurs destinataires via un canal  

de transmission. Le canal de transmission est le dispositif situé entre l'émetteur et le 

récepteur: le procédé physique choisi dépend du type de propagation du signal souhaitée. 

 

2. Propagation 

La propagation d'un signal est dite libre quand le 

signal peut se propager dans toutes les directions.  

La propagation est dite guidée si le signal est 

contraint de se déplacer dans un espace limité. 

2.1. Propagation libre 

C'est le cas des ondes électromagnétiques ou 

"hertziennes" qui se propagent dans l'atmosphère 

dans des bandes de fréquences ou "bandes 

passantes" bien définies selon le domaine 

d'utilisation.  
source : www.reunion.iufm.fr 

Les ondes qui se propagent ne constituent pas le signal à transmettre mais elles le "contiennent" dans leurs variations. 

Si le signal est codé dans les variations d’amplitude de l’onde, c’est 

la modulation d’amplitude. 

Si le signal est codé dans les variations de fréquence de l’onde, c’est 

la modulation de fréquence. 

Un signal numérisé binaire peut également être transporté par modulation d'amplitude ou 

de fréquence. 

2.2. Propagation guidée 

a. Transmission par câble 

Privilégié pour les courtes distances du fait de l'atténuation, les câbles constitués de métaux permettent la 

transmission de signaux électriques.  

On distingue les câbles torsadés et les câbles coaxiaux :   

� Les câbles torsadés sont essentiellement utilisés pour les liaisons Ethernet  

ou téléphoniques. Ils sont souvent blindés pour éviter le bruit. 

 

� Les câbles coaxiaux sont notamment utilisés pour relier l’antenne réceptrice (satellite ou 

hertzienne) au téléviseur. Ils sont peu sensibles au bruit.  



 

b. Transmission par fibre optique 

La fibre optique utilise le phénomène physique de la réflexion totale

Il existe 2 grands types de fibres optiques

� Les fibres multimodes (premières fibres optiques

Le cœur de la fibre optique multimode assez

qui lui permet de transporter plusieurs informations 

(plusieurs modes) simultanément. Le signal de sortie s'étale 

dans le temps du fait de durées de parcours différentes.

Il existe deux sortes de fibre multimode : celle à saut 

d’indice (abandonnées aujourd'hui) et celles à gradient 

d’indice.  

Les fibres multimodes sont souvent utilisées en réseaux locaux

� La fibre monomode a un cœur très fin et ne peut 

celle de la fibre multimode. Elle est plus difficile

(peu ou pas de réflexions) mais l'étalement temporel

limité.  

Elle est utilisée dans des réseaux à longue distance.

 

3. Atténuation du signal 

Au cours de sa transmission, la propagation d’un signal s’accompagne 

toujours d’une atténuation.  L’atténuation 

du signal qui se traduit pour le signal par une perte d’amplitude.

Au cours de sa transmission, l'atténuation 

Pour un matériau donné et un procédé de transmission donné, l'atténuation dépend de la distance parcourue L. Le 

coefficient d'atténuation linéique est : �

4. Débit binaire 

Le débit binaire mesure  la quantité d'informations numériques transmises par unité de temps. Il s'exprime en bits par 

seconde. Pour � bits mis au cours de la durée 

Dans la chaîne de transmission, le débit binaire est limité par 

décodeur. 

 

Animation : http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html

La fibre optique utilise le phénomène physique de la réflexion totale : voir programme de seconde.

Il existe 2 grands types de fibres optiques :  

premières fibres optiques utilisées).  

Le cœur de la fibre optique multimode assez volumineux, ce 

qui lui permet de transporter plusieurs informations 

Le signal de sortie s'étale 

dans le temps du fait de durées de parcours différentes. 

Il existe deux sortes de fibre multimode : celle à saut 

aujourd'hui) et celles à gradient 

Les fibres multimodes sont souvent utilisées en réseaux locaux (courtes distances). 

a un cœur très fin et ne peut transporter qu’un seul signal, à une distance beaucoup plus longue que 

est plus difficile à mettre en œuvre car le signal ne se propage quasiment qu’en ligne droite 

mais l'étalement temporel est 

Elle est utilisée dans des réseaux à longue distance.  

a propagation d’un signal s’accompagne 

toujours d’une atténuation.  L’atténuation liée à une perte de puissance 

traduit pour le signal par une perte d’amplitude.  

'atténuation A exprimée en décibel (dB) d'un signal est : 
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Pour un matériau donné et un procédé de transmission donné, l'atténuation dépend de la distance parcourue L. Le 
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Le débit binaire mesure  la quantité d'informations numériques transmises par unité de temps. Il s'exprime en bits par 

bits mis au cours de la durée ∆�, le débit binaire D est :  

� �
�

∆�
 

e débit binaire est limité par la vitesse d'émission du codeur et de lecture du 

Application : exercice

tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html 

: voir programme de seconde. 

transporter qu’un seul signal, à une distance beaucoup plus longue que 

le signal ne se propage quasiment qu’en ligne droite 

Pour un matériau donné et un procédé de transmission donné, l'atténuation dépend de la distance parcourue L. Le 

Le débit binaire mesure  la quantité d'informations numériques transmises par unité de temps. Il s'exprime en bits par 

la vitesse d'émission du codeur et de lecture du 

Application : exercices n°8, 9, 10*, 19 et 29 p533… 


