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I. SIGNAL ANALOGIQUE ET NUMERIQUE 

I. SIGNAUX ANALOGIQUES ET NUMERIQUES 

Définition : Un signal analogique est un signal variant continument dans le temps :  

 
Figure 1 : Signal analogique 

Exemple : un microphone est un capteur analogique qui transforme un signal acoustique en 
tension électrique. 

Définition : Un signal numérique est un signal variant de façon discontinue dans le temps : 

 
Figure 2 : Signal numérique 

Exemple : La télévision numérique terrestre (TNT) repose sur des signaux numériques et non 
analogiques. 
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II. FICHIER NUMERIQUE 

Définition : Un fichier numérique est une succession de nombre binaires appelés « bits ». 

Exemple : un fichier musical numérique au format « MP3 ». 

Remarque :  

§ Chaque bit peut prendre la valeur 0 ou 1. 
§ N bits codent 2" entiers de 0 à 2" − 1	 
§ 𝑁 = 8	𝑏𝑖𝑡𝑠 (un octet) permettent de coder 256 entiers de 0 à 255. 
§ Le signal numérique ne peut prendre que des valeurs bien définies contrairement au 

signal analogique qui peut prendre a priori toutes les valeurs possibles. 

Exemple : Le codage du nombre 13 sur 8 bits est 00001101 car : 

 13 = 0×20 + 0×22 + 0×23 + 0×24 + 1×25 + 1×26 + 0×27 + 1×28 

Remarques : le nombre de bits constituant un fichier numérique est généralement compté en 
octet : kilooctets, mégaoctets etc. 

III. CONVERSION ANALOGIQUE-NUMERIQUE 

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

2. ECHANTILLONNAGE 

Le CAN opère un échantillonnage du signal 𝑠(𝑡) 

Définition : Echantillonner un signal revient à prélever à un intervalle de temps régulier 𝑇< 
(période d’échantillonnage), les valeurs 𝑠 𝑛×𝑇<  où 𝑛 est un entier. 
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3. QUANTIFICATION 

A chacune des dates d’échantillonnage, le CAN opère une quantification : il produit un nombre 
binaire de N bits qui représentent la valeur du signal analogique  𝑠 𝑛×𝑇< . Dans une gamme 
𝑠>?@; 𝑠>BC , le CAN va utiliser 2" niveaux de quantifications. 

Définition : Quantifier le signal 𝑠 𝑛×𝑇< , c’est définir un nombre binaire dont le niveau est le 
plus proche de 𝑠 𝑛×𝑇< . 

Remarque : Quantifier un signal analogique introduit une perte d’information. Il faut choisir 
l’intervalle 𝑠>?@; 𝑠>BC  encadrant au plus près le signal analogique. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, le signal 𝑠 𝑛×𝑇<  sera codé par le nombre binaire 101. 

II. IMAGES NUMERIQUES ET STOCKAGE OPTIQUE 

1. IMAGES NUMERIQUES 

Définition : Une image numérique est une image acquise, créée, traitée par un système de 
numérisation (appareil photo numérique, scanner etc…). Elle est stockée en langage binaire sur 
un système de stockage (mémoire, disque optique etc…). 

Une image numérique est subdivisée en cases, appelées pixels. Un pixel est le plus petit élément 
constitutif d’une image. Une image est dite pixellisée si les pixels sont apparents. 
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Figure 3 : bonne résolution 

 

 
Figure 4 : résolution insuffisante 

 

La qualité d’une image dépend de sa résolution, c’est-à-dire du nombre de pixel par unité de 
longueur. A ne pas confondre avec définition qui correspond juste au nombre de pixels. 

2. CODAGE D’UNE IMAGE NUMERIQUE 

Chaque pixel est codé par un nombre binaire : 

§ Pour une image en niveaux de gris, le nombre binaire est associé à une des nuances 
d’une palette allant du blanc au noir. Par exemple, si chaque pixel est codé par un octet, 
l’image peut contenir 256 niveaux de gris. 

§ Pour une image en couleurs, un nombre binaire est associé à chaque nuance de rouge, 
de vert et de bleu, les couleurs primaires de la synthèse additive. On parle alors de 
codage RVB. 

Exemple : Dans le codage RVB 24 bits, chaque couleur primaire est codée par un octet. Alors un 
pixel est codé par 3 octets : un octet pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. Ce qui 
correspond à une combinaison totale de : 

256×256×256 = 17	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 de couleurs possibles dans un seul pixel. 

 
Figure 5 : Ecran de téléphone vu au microscope optique 



www.plusdebonnesnotes.com 

 
4 

 

Finalement, on peut dire qu’une image est un tableau de nombres : chaque pixel est codé par un 
nombre binaire qui correspond à un niveau de gris, ou par trois nombres correspondant à une 
nuance de rouge, de vert et de bleu. 

 

3. LECTEURS OPTIQUES (VU AU BAC) 

Définition : On appelle stockage optique la technologie consistant à écrire et à lire des 
informations en utilisant des phénomènes optiques. 

Les disques optiques, comme le CD (Compact Disc), le CD-ROM, le DVD (Digital Versatile 
Disc) ou le disque Blu-ray, sont les supports du stockage optique. Les informations (musique, 
vidéos, etc.) qu'ils contiennent sont codées en langage binaire, c'est-à-dire par une succession de 
bits, et inscrites sur une piste disposée en spirale. Les bits sont matérialisés de façon à créer un 
contraste optique (creux et plats pour les disques préenregistrés). 

Principe de fonctionnement : 

Pour lire l'information inscrite sur le disque optique, on exploite deux propriétés de la lumière : 
la réflexion et les interférences entre deux lumières monochromatiques de même longueur 
d'onde : 
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Un faisceau laser incident est concentré sur le disque et parcourt une piste. Il est réfléchi par la 
surface métallique recouvrant la piste et est capté par le détecteur. 

 

III. TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

1. CHAINE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

Définition : Une chaîne de transmission est l'ensemble des dispositifs permettant le transport 
d'une information sur des distances souvent importantes. 

Elle est constituée en général de : 
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§ Une source 
§ Un canal de transmission 
§ Un destinataire 

Exemple : 

 

Remarque : La nature physique du message ne permet généralement pas une transmission à 
grande distance. Il est donc nécessaire de convertir le message en une grandeur physique appelée 
signal :  

 

2. MODES DE TRANSMISSION 

Transmission guidée : Les premiers systèmes de communication moderne, comme le télégraphe 
et le téléphone, reposent sur la propagation d'un signal électrique guidé le long d’un conducteur 
électrique. On utilise pour cela un matériau conducteur entouré d'un isolant. 

Transmission libre dans l’air :  

Une information peut également être transmise dans l'air en utilisant une onde électromagnétique 
de fréquence élevée comme support. 

L’onde est alors modulée. La modulation consiste à modifier une ou plusieurs caractéristiques de 
l'onde afin d’y incorporer le signal. 

  

Exemple 

La modulation d'amplitude et la modulation de fréquence sont deux techniques de transmission 
hertzienne d'informations. 
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3. CARACTERISTIQUE DE TRANSMISSION 

Toute transmission implique la superposition au signal transmis de perturbations non désirées, 
appelées bruit. 

De plus en raison de la distance entre l’émetteur et le récepteur, le signal peut être atténué, d’où 
la grandeur atténuation :  

𝐴 = −10 log
𝑃OPçRP
𝑃é>?TP

 

§ A est l’atténuation en décibels 
§ P correspond à la puissance du signal. 

On a également :  

𝐴 = 𝛼×𝑑 

§ A est l’atténuation en décibels 
§ 𝛼 est le coefficient d’atténuation linéaire en 𝑑𝐵.𝑚Y7 
§ d est la distance parcourue par le signal en 𝑚 


