
 

 

Cours numérisation, transport et stockage de l'information (partie I) 
 

I. Le traitement du signal numérique 
 

1. La numérisation d'un signal analogique 
 

Définition : signal analogique 
 

Un signal analogique est un signal continu au cours du temps qui peut prendre une infinité de valeurs 
différentes. 

 
 

Exemples : 
- L'onde sonore d'un instrument de musique est un exemple de signal analogique. 
Les signaux analogiques sont difficiles à transmettre du fait qu'ils possèdent une infinité de valeurs. On les 
convertit en signaux numériques. 
 

Définition : signal numérique 
 

Un signal numérique est un signal discontinu composé de valeurs discrètes, la valeur « 0 »et la valeur « 1 ». 
 

Les signaux numériques peuvent être traités informatiquement par des ordinateurs et être transmis plus 
efficacement par rapport aux signaux analogiques. 
 

La numérisation d'un signal analogique se décompose en deux étapes qui sont l'échantillonnage et la 
quantification. 
 

2. Première étape : l'échantillonnage 
 
Définition : Echantillonnage 
 

L'échantillonnage consiste à découper le signal à intervalle de temps régulier appelé période 
d’échantillonnage Te (en s). 
 

 
 

La qualité d'un échantillonnage dépend de la fréquence d'échantillonnage. 
Définition : fréquence d’échantillonnage 
 

La fréquence d'échantillonnage fe est l'inverse de la période d'échantillonnage Te. Elle définit le nombre de 
valeurs prélevées au signal analogique par seconde. 



 

 

Critère de Shannon : fe > 2.f 
 

Pour qu'un signal soit correctement échantillonné, il faut que la fréquence d'échantillonnage fe soit au 
moins deux fois plus grande que la fréquence f du signal (critère de Shannon). 
 

Exemple : 
On veut échantillonner un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz. La fréquence d'échantillonnage devra 
être d'au moins 880 Hz pour numériser le signal. Si elle est plus faible, le signal sera déformé. 
 

3. Deuxième étape : La quantification 
 

Définition : Quantification d’un signal 
 

La quantification sous n bits consiste à associer à chaque échantillon un nombre binaire composé de n bits. 
 
Exemple 2 : Signal analogique variant entre 0 et 10V codé sous 2 bits 

 
0V à 2,5V est codé « 00 » 
2,5V à 5V est codé « 01 » 
5V à 7,5V est codé « 10 » 
7,5V à 10V est codé «11 » 
 

Définition : Pas de numérisation 
 

Le pas de numérisation est la différence entre 2 valeurs numériques successives : 

p =
plage de mesure

2n − 1
 

    p pas en volts (V) 
    plage de mesures en volts (V) 
    n nombre de bits (sans unité) 
 

4. Troisième étape : Le codage 
 

Chaque échantillon quantifié est converti en une grandeur numérique par un dispositif électronique appelé 
Convertisseur Analogique Numérique (CAN). 

 

On obtient le signal suivant : 
0000 0001 0010 0011 0101 0110 0111 1000 1000 
1000 1000 1000 1000 1000 0111 0111 0111 0111 
1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1110 1110 
1111 1111 1111 1111 1110 



 

 

 
Exercice 1 : Les signaux contenus sur les CD sont quantifiés avec 16 bits.  
 

a. Calculer le nombre de valeurs binaires possibles 
 

2n = 216 = 65 536 
Le signal est quantifié en 65 536 valeurs différentes.  
 

b. Calculer le pas de numérisation 
 

Le signal analogique variant entre 0 et 5 volts, la plage de mesure est de 5V. 

p =
plage de mesure

2n − 1
=  

5 − 0

65536
 =  8 × 10−4 volt 

 

c. Pour une valeur de la tension analogique de 180 mV, quelle est la valeur binaire correspondante ? 
 
U 

p
 = 225  

1p = 8×10-4 V correspond nombre binaire 0000000000000001 
  

225p = 0,180V correspond au nombre binaire 0000000011100001 
http://sebastienguillon.com/test/javascript/convertisseur.html (convertir 225 de décimal à binaire) 
 
 

Exercice 2 : Une tension est stockée numériquement sur 8 bits. La plage de tension convertible est de 24 V. 
 

1. Calculer le nombre de valeurs binaires  
2n = 28 = 256 
 

2. Calculer le pas de la numérisation 

p =  
plage de mesure

R
 =  

24 − 0

256
 =  0,09375 𝑉 

  
3. Si la valeur échantillonnée est 180 mV, quelle est sa valeur en binaire ? 
 

1p = 0,09375V = 93,75 mV correspond au nombre binaire 0000 0001 
1p < U < 2p 
La quantification donnera la valeur 2p qui est la valeur la plus proche.  
Le codage binaire de cette tension sera 0000 0010 

 
II. La transmission de l'information 
 

1. La Chaîne ou le canal de transmission d'un signal 
 
Définition : Chaîne ou canal de transmission d'un signal 
 

La chaîne de transmission désigne les étapes de conversion du signal entre un émetteur et un récepteur. 
 

 

http://sebastienguillon.com/test/javascript/convertisseur.html


 

 

 

2. La notion de modulation de fréquence et d’amplitude d'un signal 
 
Les signaux informatifs sont généralement des 
signaux de courte portée ne pouvant se propager 
sur de grandes distances.  
On peut moduler le signal en amplitude ou en 
fréquence. 

 
Modulation d’amplitude et de fréquence 

 

3. La transmission libre et la transmission guidée 
 
La transmission guidée consiste à restreindre la propagation d'une onde dans une direction choisie à l'aide 
d'un guide d’onde. 

 
Il existe principalement deux moyens de guider des ondes sur des grandes distances : 
- Le câble torsadé : l'onde qui sert de porteuse est un signal électrique. 
- Le câble coaxial : l'onde qui sert de porteuse est 
un signal électromagnétique. 

 

- La fibre optique : l'onde qui sert de porteuse est 
une onde lumineuse 

 
 
La propagation libre d'une onde définit le fait qu'elle peut se propager dans toutes les directions de l'espace.  
 
L'avantage de la propagation libre est que l'on peut recevoir l'information n'importe où en décodant le 
signal porteur.  
L'inconvénient de la propagation libre est la nécessité de nombreux relais pour transmettre le signal sur 
de grandes distances. 
 

4. Les domaines de fréquence et les modes de transmissions 
 

Les porteuses utilisées en propagation libre sont des ondes électromagnétiques. Du fait du nombre 
croissant d'appareils communiquant par propagation libre, il a fallu définir des canaux pour les porteuses 
afin de différencier les différents types de signaux.  
 



 

 

 
 

5. L'atténuation du signal lors de la transmission 
 

L'atténuation d'un signal correspond à la 
diminution de son amplitude lors de la 
transmission. Il est caractérisé par un coefficient 
d'atténuation. 
 

 
Atténuation d'un signal

 
Définition : Coefficient d’atténuation 
Le coefficient d'atténuation entre deux points A et B est donné par la relation suivante : 

𝛼 =  − 
10

𝐴𝐵
 × 𝑙𝑜𝑔 (

𝑃𝐵

𝑃𝐴
) 

α le coefficient d'atténuation (en dB.m−1)  
AB la distance entre les points A et B (en m)  
PB la puissance de l'onde au point B (en W)  
PA la puissance de l'onde au point A (en W) 

 

Pour définir la vitesse de la transmission du signal numérique on utilise le débit binaire. 
 

Défintion : Débit binaire 
Le débit binaire correspond au nombre de bits transmis par une chaîne de transmission par unité de 
temps. 
 

On peut calculer le débit binaire grâce à la relation suivante :    Db = Ns ⋅ n ⋅ fe 

Db le débit binaire (en bits.s−1) 
Ns le nombre de signaux différents sur la chaîne de transmission 
n le nombre de bits de quantification (en bits) 
fe la fréquence d'échantillonnage (en Hz) 

 
Exercice : 
Le contenu d'un CD audio est échantillonné sur deux voies pour le son stéréo (donc deux signaux) à une 
fréquence fe de 44,1 kHz sur 16 bits.  
 
Le débit binaire lors de la lecture sera donc de : 
Db=Ns⋅n⋅fe =2×16×44,1.103 =1,41.106 bits.s−1 
 
Le débit binaire est de 1,41.106 bits par seconde. 
 
Un octet = 8bits  donc le débit binaire est de 176 kilo-octets par seconde 


