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Le déploiement de la fibre optique a révolutionné l’ère 

d’internet en permettant la transmission de données à très 

haut débit sur de grandes distances. 
 

Dans une fibre optique, un faisceau lumineux issu d’un laser ou 

d’une diode électroluminescente achemine l’information d’une 

extrémité à l’autre de la fibre.  
 

 

 
 

 

Document 1.   Schéma du principe de transmission de l’information 

 
 

Document 2.   Grandeurs analogiques et numériques 
 

Les grandeurs physiques sont analogiques, c’est-à-dire qu’elles varient de façon continue au cours du temps. 

Un système informatique ne peut utiliser un flot continu de données. Il travaille avec des grandeurs numériques constituées 

de successions de valeurs discrètes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 3.  CAN : Convertisseur Analogique Numérique 
 

Pour stocker ou analyser une tension (ou un courant) provenant d’un capteur, il est 

nécessaire de l’échantillonner en mot binaire (nombre composé de 0 et de 1). 

Pour cela, on utilise en électronique un composant nommé le CAN pour 

Convertisseur Analogique Numérique. Le CAN convertit une tension (ou un 

courant) analogique en mot binaire. 
 

L’échantillonnage d’un signal analogique doit être réalisé à intervalle de temps régulier. Cette durée se nomme la période 

d’échantillonnage Te (en seconde). On dit alors que le convertisseur est cadencé par un signal d’horloge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’on choisit un CAN, il faut donc prendre en compte sa fréquence d’échantillonnage : 𝑓𝑒 =
1

𝑇𝑒
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Document 4.  CNA : Convertisseur Numérique Analogique 
 

Pour restituer une tension (ou un courant) analogique à partir d’un mot binaire 

N (nombre), on utilise un composant électronique qui se nomme le Convertisseur 

Numérique Analogique, le CNA.  
 

Pour restituer correctement le signal, il faut cadencer l’envoi des nombres vers 

le CNA par un signal d’horloge à la même fréquence d’échantillonnage fe.  
 

Lors de la restitution, on peut observer la « hauteur d’une marche » qui 

correspond au « pas » du convertisseur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 5.  Présentation de la centrale SYSAM-SP5®  
 

→ La centrale SYSAM-SP5®, à votre disposition, est : 

• Un C.A.N. (Convertisseur Analogique-Numérique) grâce à ses 8 entrées analogiques de tensions (EA0 à EA7) ; 

• Un C.N.A. (Convertisseur Numérique-Analogique) grâce à ses 2 sorties analogiques de tensions (SA1 et SA2). 

 

 

 

 

 

 

Définitions : 

Un signal numérique ne peut prendre qu’un certain nombre de valeurs discrètes et est défini à chaque instant.  

Un signal numérique est binaire s’il ne peut prendre que 2 valeurs (0 ou 1 par exemple). 

Un signal analogique peut prendre une infinité de valeurs et est défini à chaque instant. 

 
 

 1. Proposer l’adjectif qualifiant le mieux les différents signaux ci-dessous parmi : numérique, analogique, binaire. 
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Manipulation : 

Réaliser les réglages suivants : 

• Régler le GBF de façon à ce qu’il délivre une tension sinusoïdale de 

fréquence f = 1,0 kHz de tension crête à crête d’environ 8,0 V 

puis relier les bornes du GBF sur les bornes d’entrée de l’interface 

SYSAM (EA0 et masse). 

• Relier aussi les bornes du GBF à la voie 1 de l’oscilloscope afin de 

visualiser cette tension analogique. 

• Relier les bornes de sortie de l’interface (SA1 et masse) à la voie 2 de l’oscilloscope.  

• Lancer le logiciel d’acquisition LatisPro    
- Cliquer sur EAO puis F10 pour lancer une première acquisition. 

- Cliquer sur            , sur « Sortie Active », sur « Courbes » et choisir EA0. 

- Revenir à la page précédente en cliquant sur             . Régler « Acquisition » sur « durée totale » de 1 ms. 

Le nombre N de points de l’échantillonnage peut être modifié dans « Points ». 

- Pour lancer une acquisition, appuyer sur F10. 
 

Sur la voie 1, on observe le signal analogique émis par le GBF.  

Sur LatisPro, on observe le signal échantillonné.  

Sur la voie 2, on observe l’image du signal numérisé (rendu analogique par l’oscilloscope). 

Problématiques :  Le signal numérisé sera-t-il d’aussi bonne qualité que le signal analogique ? 
Perçoit-on la différence de qualité à l’oreille ? 

 2. Compléter le tableau ci-dessous et pour chaque réglage, comparer le son émis par le GBF et celui du signal 

numérisé en branchant un haut-parleur.  

 

Durée totale Δt de l’acquisition 1 ms 

Nombre N de points 1 000 100 20 10 

Période Te d’échantillonnage Te = 
Δt

𝑁
 (en μs)     

Fréquence fe d’échantillonnage (en kHz)     

Qualité du signal numérisé issu de la tension 

analogique (à décrire) 

 

 

 

   

Qualité du son par rapport à celui émis 

directement par le GBF 
    

 3. Dans quel cas le signal numérisé est-il le plus ressemblant au signal analogique ? On raisonnera sur la fréquence 

d’échantillonnage. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 4. Compléter : 

Lors d’une conversion analogique numérique (CAN) : plus la fréquence d’échantillonnage est ……………………………, plus le 

signal numérisé ressemble au signal analogique. 

On estime que la conversion est correcte pour une fréquence d’échantillonnage SUPÉRIEURE à …… x f.  

  

SA1 

EA0 GBF  SYSAM 

oscillo voie 1         oscillo voie 2 
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Document 6.  La fibre optique 
 

La fibre optique permet la transmission 

de la lumière par succession de 

réflexions totales.  

 

 
Document 7.  Matériel à disposition et montage 
 

Circuit émetteur :      Circuit récepteur 

- Un GBF de fréquence f = 5 Hz, signal carré   - Une alimentation continue 6V 

- Une résistance de 33 Ω     - Une résistance de 10 kΩ 

- Une DEL rouge      - Une photodiode 

- Une fibre optique      - Un oscilloscope  
         

 
 
 

 Régler le GBF sans le connecter au circuit. Réaliser les deux parties du montage sans mettre sous tension. Placer 

l’émetteur à 1 ou 2 cm pile en face du récepteur optique sans connecter la fibre optique dans un premier temps. 

Allumer l’oscilloscope.  

Appeler le professeur pour qu’il vérifie vos montages. 
 

 Connecter le GBF et allumer l’alimentation continue. Observer puis régler la fréquence du GBF à 500 Hz. 

 Régler correctement l’oscilloscope pour obtenir un signal permettant la mesure de la période. 
 

 1. A l’aide des réglages de l’oscilloscope, déterminer la période T du signal reçu.  ......................................................  

 2. Exprimer puis calculer la fréquence f du signal reçu.  ....................................................................................................  

 3. Comparer la fréquence du signal reçu à celle produite par le GBF...............................................................................  

 4. Faire varier la fréquence f du GBF. Noter vos observations en termes de fréquence et d’amplitude du signal 

reçu notamment. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 5. Connecter la fibre optique. Observer à l’oscilloscope le signal transmis. Noter vos observations en termes de 

fréquence et d’amplitude du signal reçu. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 6. Conclusion : Expliquer le principe du transport d’informations par fibre optique et préciser les avantages et 

inconvénients de la fibre optique. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................   
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