
Bilan : Transmettre et stocker de  
l’information 
 
 
 
 

Test-bilan 
1- Le signal analogique varie de façon : 

 aléatoire dans le temps 
 continue dans le temps 
 discontinue dans le temps 

2- On convertit un signal analogique en signal numérique pour pouvoir :  
 le traiter informatiquement   
 le stocker numériquement 
 transmettre les données vers d’autres supports 

3- Un signal numérique est correctement échantillonné si la fréquence d’échantillonnage est au 
moins : 

 une fois supérieure à la fréquence du signal analogique 

 deux fois supérieure à la fréquence du signal analogique 

 trois fois supérieure à la fréquence du signal analogique 
4- Le nombre 200 est nombre binaire sur 8 bits s’écrit :  

 10000011 

 10001100 
 11001000 

5- Le nombre binaire 01010101 correspond au nombre : 
 255  
 85  
 13  

6- Dans un CD, le nombre binaire a la valeur 1 quand le faisceau Laser : 
 parcourt un land  
 parcourt un pit 
 est à cheval entre un pit et un land 

7- Pour augmenter la capacité de stockage d’un support optique, on doit : 
 diminuer la longueur d’onde du Laser 
 augmenter la longueur d’onde du Laser 

 ne pas toucher à la longueur du Laser 
8- Le(s)quel(s) de ces supports de transmission correspond(ent) à une propagation guidée : 

 Wifi 
 câble coaxial 
 fibre optique 

9- La propriété d’une fibre monomode est qu’elle transmet :  
 l’onde électromagnétique que par un seul chemin optique  
 que le fondamental du signal 
 que les harmoniques du signal 
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Schéma-bilan : 

 
 

 
Réponses 
1- continue dans le temps 
2- le traiter informatiquement, le stocker numériquement, transmettre les données vers d’autres 

supports 
3- deux fois supérieure à la fréquence du signal analogique 
4- 11001000 
5- 85  
6- est à cheval entre un pit et un land 
7- diminuer la longueur d’onde du Laser 
8- câble coaxial et fibre optique 
9- l’onde électromagnétique que par un seul chemin optique  
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Nombre binaire : 
« bit » 

● CD 
● DVD 
● Blu-ray 

Transmission 

● Wifi 
● câble Ethernet 
● Fibre optique 
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