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CHAPITRE 4 : SIGNAL ET

permettent

d

!

INFORMATION
I.
Des
signaux
communiquer

pour

Les humains, comme les autres organismes vivants,
ont besoin de communiquer ; ils échangent des
informations de diverses manières.
Quelles sont les différentes manières de transporter une
information ?

1. Des signaux
animaux

émis

par

les

Les animaux communiquent grâce à des signaux. Un
signal est un phénomène physique ou chimique qui
permet de transmettre une information. Un signal
pe
information soit utile, elle doit être bien reçue et bien
interprétée.

A la saison des amours, le paon mâle déploie sa queue
en éventail et fait la roue pour séduire la femelle.

des longues distances
déroulées entre 1969 et 1972.
« Nombreux sont ceux qui se souviennent des missions Apollo
au cours desquelles des astronautes se sont posés sur le Lune.
Quand le véhicule en orbite lunaire passait derrière la Lune
et devenait invisible (depuis la Terre), la communication
radio (avec la Terre) était interrompue.
prédateur, les fourmis se concertent directement par
le toucher grâce à leurs antennes.

Décidément, les ondes radio et lumière ont bien des

2. Des signaux émis par les objets
techniques

des sens susceptibles de capter des ondes radio. »

Les objets techniques émettent également des

François ROTHEN.

Et pourtant, elle tourne de
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Les signaux de toute forme transportent des
informations ; il faut pourvoir détecter ces signaux et
les convertir avant de les utilsier.
✗
utiliser

.

Par quels dispositifs les signaux peuvent-ils être détectés et
convertis ?

1
ecte
et convertit les signaux sonores
limaçon. Celui-ci convertit les signaux sonores en
signaux nerveux traités ensuite par le cerveau.
ne fonctionne donc comme un
capteur.

4. Communiquer vite et partout
dans le monde
Il ne faut que quelques fractions de seconde pour
envoyer une photographie de New York à Paris ! le
message est envoyé par les antennes relais (signaux
radios). Entre ces antennes, le message peut passer
par des câbles optiques sous-marins (signaux
lumineux) ou par des satellites (signaux radios).

2.
Les
capteurs
techniques
assurent les mêmes fonctions que
les organes sensoriels

:
1. Identifie la forme des signaux utilisés dans chacune
des situations.
2. Identifie ou imagine les informations transportées
par les signaux.
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signaux pour communiquer.

1

Vocabulaire :
désigne son moyen de transmission. Les
signaux peuvent être lumineux, sonores,
Information : élément de connaissance
destiné à être traité, communiqué ou
sonservé.
Signal : phénomène (lumière, son, ondes
radios, électricité etc.) accessible à nos sens
(vue, ouïe, etc.), transportant une
information qui doit être traitée.

II. La détection des signaux et
leur conversion

: la
maquette ferroviaire
Une maquette de circuit ferroviaire fonctionne de
façon autonome grâce à un ensemble de capteurs. Par
rail de détection. Lors du passage des roues du train
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sur ce rail, un signal électrique est envoyé à un boitier
de contrôle. Celui-ci actionne alors le clignotement
des feux et la fermeture des barrières du passage à
niveau.

1. Pour piloter un avion, il faut
recevoir des informations, prendre
des décisions et agir
laisser déconcentrer ! Toutes les capacités cérébrales
du pilote doivent être disponibles.
de contrôle.

dialogue entre le pilote et la tour

:

2. Dans le cas du rail de détection de la maquette
ferroviaire, construis un tableau similaire à celui du
doc. 2.
3. Propose des exemples de situations de la vie

Vocabulaire :
Capteur : dispositif qui détecte un
phénomène physique ou chimique ( signaux
sonores, lum
en un signal, le plus souvent électrique ; il
est à la fois récepteur (du phénomène) et
émetteur (du signal électrique).
Information logique : information
transportée par un signal de nature logique ;
elle ne peut donc prendre que deux valeurs
(exemple : niveau haut = 1 = présence
détectée et niveau bas = 0 = aucune
présence).
Signal logique : signal qui ne peut prendre
que deux valeurs (exemple : niveau haut =
5 volts et niveau bas = 0 volt).

III.
Du
informati

traitement

des

Le cerveau, un ordinateur ou un boitier de contrôle
reçoivent des signaux transportant des informations.
actions adaptées à chaque situation.
En quoi consiste le traitement des informations ?

intrusion : un pilote automatique
pour protéger la maison
La
centr
recueille en permanence les
valeurs des informations en
provenance des différents
capteurs (détecteurs de
présence). Ces valeurs
entrent dans un algorithme
:

intrus détecté ? » envoyée
par chaque capteur est « faux » (niveau bas).
rus se présente devant un
devient « vraie » (niveau haut).

3. Un algorithme pour sécuriser le
passage à niveau
passage à niveau traite les informations suivantes et
prend les bonnes décisions qui sont
préprogrammées :
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1. Montre que les signaux et les informations
présentés dans le doc. 2 sont de nature logique.

2
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Algorithme sous forme de schéma :

Algorithme

:

suite

chronologique

exécutée, conduit à un résultat attendu.
Information en lecture : information qui
« entre
; sa valeur est
reçue et « lue » par une instruction de type
« test ».

IV. Bilan
1. Des signaux pour communiquer
Pour communiquer, les êtres vivants et les objets
techniques émettent et reçoivent des signaux. Les
signaux sont des phénomènes physiques ou chimiques
qui peuvent être de différentes formes : sonore,
nos sens.
Les signaux radio et électriques permettent de
communiquer rapidement et sur de longues
distances.

2. La détection des signaux et leur
conversion
Les signaux sont détectés par des capteurs naturels
(organes sensoriels) ou techniques. Ils sont convertis
en signaux, le plus souvent électriques.
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Un signal est de nature logique lors
deux valeurs : niveau haut ou niveau bas. On dit
également
est logique
car elle ne peut avoir que deux valeurs :
ou
. Ces
deux valeurs caractérisent deux situations
complémentaires
:
oui/non,
vrai/faux,
présent/absent, allumé/éteint, fermé/ouvert,

3

Dans un dispositif technique, les informations en
algorithme, qui est une suite chronologique
: tests et actions. A chacune de ces
:

:

informations ; précise ensuite sous quelle forme les
signaux parviennent à cet organe et quelle décision il
prend.
intrusion sous forme de schéma.

Vocabulaire :

-

« vrai » ou « oui », alors un traitement
approprié est décidé et exécuté ;
« faux » ou « non », alors un traitement
différent est décidé ou exécuté.
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V. Exercices
Exercice n°1

Exercice n°2

Exercice n°5

Exercice n°4
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Exercice n°3

4
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Exercice n°6

5

Mercredi
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