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Le signal a est numérique : il n’y a que deux valeurs possibles pour la tension.  

Le signal b n’est pas numérique : il y a alternance entre des signaux divers et un signal créneau. 

Le signal c est analogique : ses variations sont continues et toutes les valeurs semblent possibles.  

Le signal d est  un signal numérique car ses variations sont discontinues. 
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1. Faux. Plus la fréquence d’échantillonnage est grande, plus la numérisation sera précise. 

2. Vrai. 

3. Faux. La fréquence d’échantillonnage doit être la plus grande possible donc la période d’échantillonnage la 

plus petite possible. 
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1. c.      ;       2. b.     ;      3. b et c. 
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1. La fréquence d’échantillonnage est 5 fois plus grande que la 
fréquence du signal. On aura donc 5 intervalles régulièrement 
espacés par période. On a ainsi l’allure suivante pour le signal (par 
exemple) : 

2. Si on reforme le signal à partir des points échantillonnés, on ne 
retrouve pas la forme d’origine du signal. 

3. Il faut augmenter la fréquence d’échantillonnage. 
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1. Avec 4 bits, on peut écrire 24 = 16 valeurs différentes. 

2. Le pas de quantification sera égal à 8/16 = 0,5 V. 

3. Les valeurs de tension sont arrondies aux valeurs numériques les plus proches. Ainsi : 

a. 3,10 V devient 3,0 V  

b. 5,05 V devient 5,0 V  

c. 6,88 V devient 7,0 V 

4. Puisque 8 V devient 7,5 V, l’erreur relative vaut alors 0,5/8 = 0,06 (6 %). Cette valeur ne dépend pas de 

l’intervalle de tension choisi : elle ne dépend que du nombre de bits choisis. 
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1.a. Le plus petit intervalle entre deux tensions est de 3 divisions, à raison de 0,5 mV par division. Le pas de 

quantification est donc de 1,5 mV. 

1.b. Deux points successifs sont séparés horizontalement de 2 divisions. 1 division correspond a 0,10 ms. 

La période d’échantillonnage est donc Te = 0,20 ms. On a donc fe = 1/Te = 1/(2,0 \ 10-4) = 5,0 kHz. 

1.c. Sur la courbe, on compte 7 intervalles de quantifications. On peut donc penser que la résolution est égale 

a 8 (il y a 8 valeurs de tension quantifiées).  

2. Il faut résoudre l’équation 2n = 8. On sait que :  8 = 2 *2 * 2  d’ou n = 3. Il y a 3 bits de quantification. 

3. Entre t1 = 2,0 ms et t2 = 2,2 ms, on a une tension de 3 mV. Comme le pas de quantification est de 1,5 mV, 

cela correspond donc au nombre binaire : 010 (2 en mode décimal). C’est donc le codage a qui correspond. 
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1.a                            1.b         

 
2.a. La période d’échantillonnage est de 1 ms. Il y a donc 5 intervalles d’échantillonnage sur 5 ms. En utilisant 

2 bits entre 0 et 4 V, on a 4 valeurs de quantification avec un pas de 4/4 = 1 V : 0 V ; 1,0 V ; 2,0 V et 3,0 V. 

Le signal recomposé à partir du numérique est représenté en 1a). 

2.b. La période d’échantillonnage est de 0,5 ms. Il y a donc 10 intervalles d’échantillonnage sur 5 ms. En 

utilisant 3 bits entre 0 et 4 V, on a 8 valeurs de quantification avec un pas de 4/8 = 0,5 V : 0 ; 0,5 V ; 1,0 V ; … ; 

2,5 V ; 3,0 V et 3,5 V. Le signal recomposé à partir du numérique est représenté en 1b). 

3.a. Il s’agit du second signal (en rouge). 

3.b. On pouvait s’y attendre car le signal numérique le plus précis est toujours celui pour lequel la fréquence 

d’échantillonnage est la plus élevée et le pas de quantification est le plus petit. 
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1.a. On dénombre quatre modes différents. 

1.b. Le mode fondamental correspond à un trajet en ligne droite (chemin orange). 

2.a. La vitesse de propagation de la lumière est constante dans la fibre quel que soit le chemin suivi. Comme 

les impulsions lumineuses suivent des trajets de longueurs différentes, elles n’arrivent pas en même temps à 

l’extrémité de la fibre. 



2.b. L’inconvénient majeur de la dispersion modale se situe au niveau de la réception : une impulsion émise 

sur un temps très court va être reçue pendant une durée nettement plus longue (différence de temps mis 

entre le mode fondamental et le trajet le plus long). 

3. La dispersion modale peut être réduite par une diminution progressive de l’indice de réfraction du coeur de 

la fibre le long de son rayon. Ainsi, la vitesse de propagation croît lorsque le rayon lumineux s’éloigne de l’axe 

ce qui compense l’augmentation du trajet. Les fibres conçues à partir de ce principe sont appelées « fibre à 

gradient d’indice ». 
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1.a.      a : gaine ; b : conducteur ; c : diélectrique ; d : conducteur. 

1.b. Un câble coaxial comprend deux parties conductrices séparées par un matériau isolant alors qu’un fil 

classique est constitué d’un fil conducteur gainé de plastique. 

2. La grandeur notée impédance s’exprime en ohm (symbole W), elle peut donc être considérée comme 

une résistance. 

3.a. La valeur exprimée en dB.m-1 correspond au coefficient d’atténuation linéique. 

3.b. Ce coefficient est associé à une fréquence car la valeur du coefficient d’atténuation dépend de la 

fréquence. 
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1.a.  La longueur d’onde, exprimée ici en nm. 

1.b. Le coefficient d’atténuation linéique, exprimé en dB.km-1. 

2.a. Pour 950 nm. 

2.b. Elle correspond au domaine infrarouge. 

3.a. À 900 nm, le coefficient d’atténuation vaut 2 dB.km-1. 

3.b. À cette longueur d’onde on atteindra une atténuation de - 3 dB pour 1,5 km. 

3.c. Une atténuation de - 1dB sur une distance de 1,5 km correspond à un coeff d’atténuation de 0,67 dB.km-1. 

Sur le graphique, cela correspond approximativement aux intervalles de longueur d’onde suivants (en nm) : 

[800 ; 840] et [1 025 ; 1 060] 
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1.a.  Un signal wifi est une onde électromagnétique du domaine radio. 

1.b. Un signal wifi se propage dans toutes les directions de l’espace sans support, il s’agit donc d’une 

propagation libre. 

2. La perte de signal est évaluée à 28 %  donc P = 0,72 x P0 .   Ainsi :   P/P0 = 0,72 

3. Par définition :   α = A / L   avec  A = 10.log (P0/P)  

    AN :    α = 10 x log(1/0,72) / 8,0  = 0,0,18 dB.m-1 
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1.a. Les supports d’information considérés dans cet exercice sont : un cable coaxial, une fibre optique et un 
espace libre. 
1.b. Dans ces trois supports, le signal est de nature électromagnétique. 
2.a. Le cable coaxial présente l’atténuation la plus forte. 
2.b. La courbe associée à l’espace libre est une droite, cette grandeur varie donc linéairement. 
3.a. Pour la fibre optique étudiée, l’atténuation est nulle jusqu’à une distance de 10 km. 
3.b. L’espace libre présente une atténuation supérieure à la fibre optique jusqu’à une distance de 50 km. Au-
delà l’atténuation de la fibre optique diminue fortement. La fibre optique est donc préférable pour les 
distances inferieures a 50 km. 
4. Les valeurs de l’atténuation varient linéairement si le signal ne rencontre aucun obstacle. Il s’en suit qu’en 
milieu urbain, l’atténuation en propagation libre est nettement plus importante. 
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1. Pour que la vidéo soit lue correctement, il faut que le débit binaire de la connexion soit égal ou supérieur 
au débit binaire de la vidéo, soit 1 200 kbit.s-1 
2. Si le débit de la connexion est plus faible, la vidéo sera lue de façon saccadée, dans le meilleur des cas. 
3.a. La mise en mémoire tampon ne résout pas le problème puisque la mémoire va se « vider » (lors de la 
lecture) plus vite qu’elle ne se remplit. 
3.b. La mise en mémoire de quelques secondes de vidéo permet de tamponner une courte baisse du débit de 
connexion, en dessous du débit binaire de la vidéo. On parle d’ailleurs de mémoire « tampon ». Il suffit alors 
simplement que la moyenne du débit de connexion, pendant la durée mise en mémoire soit supérieure au 
débit binaire de la vidéo. 
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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. 
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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. 
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1.a.  Il s’agit du codage RVB (rouge, vert et bleu) des couleurs. 
1.b.  Ce codage se base sur la synthèse additive des couleurs. Le cerveau perçoit les couleurs grâce à la 
superposition des signaux émis par les cônes bleus, verts et rouges de la rétine. 
Ex :   bleu + vert + rouge = blanc   ;   bleu + vert = cyan   ;   vert + rouge = jaune   ;   rouge + bleu = magenta 
2. Pour le cyan (addition lumières bleue et verte) :   B : 255, V : 255 et R : 0 
Pour le blanc (addition lumières bleue, verte et rouge) :   B : 255, V : 255 et R : 255 
Pour le noir (pas de lumière) : B : 0, V : 0 et R : 0 
Pour le vert : B : 0, V : 255 et R : 0 
3. Une image numérique est un tableau de nombres binaires. Dans chaque case se trouvent les nombres 
binaires codant la couleur d’un pixel. Modifier la couleur d’un pixel revient à modifier les nombres binaires 
de la case correspondante. 
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1. La sinusoïde représente le faisceau laser réfléchi 
par un creux. 
2.a. Il y a interférences destructives entre le faisceau 
réfléchi par le creux et celui réfléchi par le plat. 
2.b. Les ondes doivent être en opposition de phase. 
2.c. et 3.  Voir ci-contre 
4.    La cellule CCD n’est sensible qu’aux variations 
d’intensité lumineuse et on ne peut avoir deux 
variations consécutives. 
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1. b et c   ;   2. a et c   ;   3. b 
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Lecture optique : interférences, réflexion 

Écriture de données sur un disque optique : codage binaire 

Augmentation de la capacité de stockage d’un disque optique : diffraction 

Codage d’une image numérique : pixellisation, synthèse additive, codage binaire 
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1.a.  « 4 000 * 3 000 » indique le nombre de pixels en longueur et en largeur, de l’image. 
« 5,71 Mo » indique le nombre de bits utilisés pour coder l’image. 
2.a. Le tableau répertorie l’ensemble des nombres binaires codant chaque pixel de l’image. Une case du 
tableau renferme les nombres binaires codant un pixel. 
2.b. Le tableau aura 4 000 colonnes (nombre de pixels en longueur) et 3 000 lignes (nombre de pixels en 
largeur). 
3.a. Le nombre total de pixels (4 000 * 3 000) et le nombre de bits utilisés pour coder l’image (5,71 Mo) ne 
changeront pas. Le tableau de nombres changera puisque les couleurs des pixels, donc les nombres binaires 
codant ces couleurs seront modifiés. 
3.b. Pour un agrandissement, le nombre total de pixels, le nombre total de bits et le tableau resteront 
inchangés. Les pixels seront cependant plus visibles (problème de pixellisation de l’image si l’agrandissement 
est trop important). 
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1.  Diode laser – miroir semi-transparent – lentille – CD – lentille – miroir semi-transparent – photodiode. 
2. Lorsque le faisceau laser passe d’un creux à un plat, l’intensité lumineuse varie brusquement (elle diminue). 
Lorsque le faisceau laser reste sur un creux ou sur un plat, l’intensité lumineuse reste constante. 
3.a. Le faisceau laser réfléchi par le creux a fait un aller-retour dans le creux de plus que le faisceau réfléchi 
par le plat. Un aller-retour dans un creux de profondeur λ/4 correspond à une distance de 2 * λ/4 = λ/2 . 
3.b. Deux faisceaux décalés de λ/2 sont en opposition de phase et interfèrent de manière destructive (cf cours 
P3). 
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1. On mesure la tache centrale de diffraction entre les centres des deux zones d’extinction encadrant la 
tache centrale. 
3.                                                                                                   2.  
On voit sur la courbe représentant l’intensité en 
fonction de la distance, que l’extinction se situe en 
un point et non en une zone. Les points d’extinction 
sont situés au centre des zones sombres que l’on 
observe à l’oeil nu. 
4. On a plus de précision sur la mesure en utilisant 
une caméra numérique car sa sensibilité lumineuse 
est plus grande que celle de l’œil. 
5. On a 50 pixels par cm : 
– en longueur : 50 * 20 cm donc 1 000 pixels  
– en largeur : 50 * 2,7 donc 135 pixels 
D’où une définition de 1 000 * 135 = 135 000 pixels. 
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1. La profondeur des creux est égale à λ/4 (101nm = 405nm/4). Un aller-retour dans un creux de profondeur 
λ/4 correspond à une distance de 2 * λ/4 = λ/2. Deux faisceaux décalés de λ/2 sont en opposition de phase et 
interfèrent de manière destructive, ce qui code le bit 1. 
2.a.   d = 1,22 * 405.10-9/0,85 = 5,8 .10–7 m  
2.b.  Entre une piste et les deux qui l’entourent, il y a : 320 * 2 = 640 nm, ce qui est supérieur au diamètre de 
la tache centrale de diffraction. La tâche ne « déborde » donc pas sur les autres pistes. 
2.c.  Pour augmenter la capacité de stockage, il faut diminuer le diamètre de la tache centrale de diffraction, 
donc on peut diminuer la longueur d’onde λ ou augmenter l’ouverture numérique N de la lentille. 
3.a.  Un bit est nécessaire pour coder un pixel : 0 pour le noir et 1 pour le blanc (ou inversement). 
3.b.  Une image de définition 640 * 480 en noir et blanc nécessite 640 x 480 x 1 = 307 200 bits. On peut donc 
stocker : 25.109 x 8 /307 200 = 651 041 photos. 


