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1. On applique la formule :     D = N.k.fe = 2 * 16 * 44,1 * 103 = 1,4 * 106 bit.s-1 

2. 74 min = 4 440 s donc un CD contient n = 1,4*106*4 440 = 6,2.109 bits de données musicales. 
3.a. Règle de proportionnalité :  ndonnées = 6,2.109 *128/147 = 5,4.109 bits  
3.b.  ndonnées = 5,4.109 /8 = 6,8.108 o  
soit  ndonnées = 6,8.108 /1 024 = 6,6.105 kio         
ou bien encore   ndonnées = 6,6.105 /1 024 = 6,5.102 Moi  (valeur qui apparaît également sur les CD de 74 min) 
4. Puisqu’au débit de base, la totalité des données n est lue pendant la durée Dt = 74 min, alors le débit de 
base se calcule par D = n/Dt = 6,6.105 /4 440 = 1,5.102 kio. s-1 
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1.a. La fréquence d’échantillonnage limite est égale au double de la fréquence du signal à échantillonner. 
Ainsi :    fe lim = 2*3 = 6 kH. 
1.b. La fréquence d’échantillonnage doit être supérieure à fe lim. 
2.a. Le pas de quantification est égal à 1/1 000 de la tension maximale. Il faut donc au moins 1 000 valeurs 
numériques différentes. Ainsi, il faudra effectuer la quantification sur au moins kmin = 10 bits car 210 = 1 024. 
2.b.  Avec les valeurs calculées précédemment, on trouve que le débit binaire minimum requis vaut : 
Dmin = kmin · fe lim = 10 * 6 kHz = 60 kbit · s-1. Le débit binaire imposé (72 kbit · s-1) sera donc suffisant. 
2.c.  La fréquence d’échantillonnage sera alors :   fe = D/kmin = 72/10 = 7,2 kHz. 
 
 
 
n°21 p531  

1.a. Il y a 6/0,400 = 15 intervalles de 400 mV, soit 16 commandes en tout avec 0. 
2. Pour obtenir 16 valeurs différentes, il faut disposer de 4 bits car 24 = 16. 
3. Chaque valeur numérique de 4 bits devra être transmise en moins de 1,00 ms. Il faut donc un débit binaire 
d’au moins :     D = 4/(1,00.10-3) = 4,00 kbit.s-1 
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1.a.  Les caractères étaient codés sur 10 bits. On pouvait donc écrire 210 = 1 024 caractères différents (en 
réalité, seuls 7 bits sur les 10 servaient réellement au codage, soit 128 caractères différents). 
2. Chaque caractère représentait 10 bits dans la trame envoyée. Ainsi, un débit de 1 200 bit.s-1 permettait 
l’envoi de 120 caractères à la seconde. La fréquence d’envoi des caractères était donc f = 120 Hz. 
3. Une page contient 25 * 40 = 1 000 caractères. À raison de 120 caractères transmis à la seconde, il fallait 
donc  Δt = 1 000/120 = 8,3 secondes pour qu’une page entièrement remplie de texte s’affiche. 
 
 


