
Signaux analogiques et numériques 
 
 
 
 
La plupart des signaux sont traités maintenant de façon numérique. Un échantillonnage  et une 
quantification du signal  analogique sont donc nécessaires. 
 
I  Conversion analogique - numérique  
 
● Un signal analogique varie continument dans le temps 
alors qu’un signal numérique varie de façon discontinue. 
● Un capteur en physique mesure une grandeur (pression, 
température,…) qui est convertie en signal électrique 
analogique. 
 

 
Conversion d’un signal analogique en signal numériq ue. 

 

● Pour avoir un traitement informatique au signal (enregistrement, analyse, etc.), il est nécessaire 
de transformer le signal analogique en signal numérique. Pour cela, on utilise un convertisseur 
analogique-numérique ou « CAN » . 
● Le CAN échantillonne  le signal à intervalle de temps régulier : il prélève une valeur tout les Te 
où Te est la période d’échantillonnage.  

● La fréquence d’échantillonnage F e (Fe = 
eT
1

) doit être suffisamment grande pour pouvoir 

reconstituer convenablement le signal analogique. 
● Cependant, une valeur trop grande de F e induit des données redondantes  donc un stockage 
plus volumineux sans améliorer la qualité du signal numérique. 
● Théorème de Shannon : pour obtenir un bon échantillonnage, le signal analogique de fréquence 
f, et le signal numérique de fréquence d’échantillonnage Fe doivent vérifier l’inégalité Fe > 2 f. 
 

  
Signal bien échantillonné (a) et mal échantillonné (b) 
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La télévision repose maintenant sur 
des signaux numériques (TNT) alors 
qu’avant le signal était analogique. 



II  Numérisation du signal  
 
● Lors de la numérisation, les valeurs du signal sont quantifiées et codées en nombres binaires. 
● Ainsi, un fichier numérique contient une succession de 
nombres binaires appelés «bits». 
● 8 bits constituent un octet.  Avec un octet, on peut coder 
256 entiers de 0 à 28 - 1 = 255. 
● N bits peuvent donc coder un nombre allant de 0 à 2N – 1 et donner 2 N valeurs possibles . Par 
conséquent, le signal numérique ne peut prendre qu’un nombre limité de valeurs. 

 
Exemples de codage et décodage de nombres binaires 

● À chaque échantillonnage, le CAN convertit la valeur du signal en un nombre binaire de N bits le 
plus proche possible de cette valeur.  
● La quantification du signal analogique produite une légère perte d’information. Plus le nombre N 
de bits est important, meilleure est la quantification. 

● L’écart entre deux niveaux de quantification dans un CAN est : 
1-2

U-U
N

minmax . Si N est fixé, par 

construction du CAN par exemple, c’est Umax - Umin qui doit être le plus faible possible.  

Nombre : 
13 

0×27 + 0×26 + 0×25 + 0×24 + 1×23 + 1×22 + 0×21 + 1×20 Nombre binaire : 
  00001101 

13 
Nombre : 

170 

1×27 + 0×26 + 1×25 + 0×24 + 1×23 + 0×22 + 1×21 + 0×20 Nombre binaire : 
  10101010 

13 

Bit est l’abréviation de binary 
digit  qui signifie chiffre binaire. 


