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Physique, Chapitre 12 Terminale S 
MODES DE TRANSMISSION DE L’INFORMATION 

 

CONTEXTE 
 

En décembre 2006, un avion en plein vol a, pour la première fois, réussi à communiquer à l’aide d’un 

faisceau laser avec un satellite géostationnaire. Cette opération s’est jouée au millimètre près, à 40 000 

kilomètres de distance. 

Ces dernières années, la lumière a su s’imposer comme support pour transporter de l’information, et le 

laser est devenu un outil privilégié en télécommunication. Les propriétés du laser en font en effet, un 

moyen particulièrement adapté pour transmettre l’information. 

Avec le développement des télécommunications, la transmission libre atteint ses limites. En effet, les 

bandes de fréquences allouées aux diverses utilisations ne sont pas infinies. On remplace 

progressivement la transmission libre par la transmission guidée par des fibres optiques. 
 

 

Document 1 : Atténuation du signal transmis 
 

L'atténuation du signal transmis est l'un des facteurs déterminant la qualité d'une chaîne de transmission d'informations.  

Elle est exprimée par la relation : A = 20 log (
Ue

Us
 ) 

Ue = amplitude du signal émis ;  

Us = amplitude du signal reçu. 
 

Les amplitudes Ue et Us sont exprimées dans la même unité. 

 

Document 2 : Protocole 
 

 Alimenter les boîtiers Emetteur et Récepteur avec un générateur de tension délivrant un signal continu de 9,0 V ; 

 Brancher un GBF délivrant un signal sinusoïdal de fréquence f  5 Hz et de tension efficace (mesurée au voltmètre en 

position variable ~) Ueff  2 V sur l’entrée « Signaux extérieurs » de l’Emetteur. 

 

 

MATERIEL DISPONIBLE 
 Malette fibroptonic 

 GBF 

 prise BNC (× 3) 

 ampoule 3,5V sur support 

 oscilloscope 

 1 mutimètre 

 balladeur + cassette + cable pour le relier à l’encodeur  

 Alimentation continue 6 V/ 12 V 

 

TRAVAIL A EFFECTUER 
 

I- ETUDE QUALITATIVE 

1) Étude sans oscilloscope 
1- Quelle est la nature du signal d’entrée ? celle du signal transmis ? celle du signal converti par le récepteur, 

appelé signal de sortie ? 

2- Quel type de lumière est transmis par les deux émetteurs lumineux ? 

3- Que traduit le comportement du « Voyant de contrôle de réception » ? 

4- Que se passe-t-il si on augmente la distance d entre émetteur et récepteur ? 

5- Que se passe-t-il si on déplace latéralement le récepteur ? 

Activer le commutateur de son du haut parleur des récepteurs. 

6- Quelle est la nature du signal de sortie ? 

7- Que se passe-t-il si on modifie la fréquence du signal émis ? 
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2) Étude avec oscilloscope 
Régler le GBF sur une fréquence f  50 Hz et de tension efficace Ueff  50 mV. 

Brancher le GBF et le Récepteur respectivement en voies 1 et 2 de l’oscilloscope. 

1- Quelle est la nature du signal de sortie ? Celle du signal transmis a-t-elle changée ? 

2- Comparer les signaux d’entrée et de sortie. 

3- Que se passe-t-il si on place un objet transparent sur le trajet du faisceau laser ? 

4- Que se passe-t-il si on remplace l’objet transparent par une feuille de papier ? 

 

 

II- ETUDE QUANTITATIVE 
Placer l’Emetteur et le Récepteur à quelques millimètres l’un de l’autre. 

1- Mesurer l’amplitude d’entrée et de sortie en propagation libre. 

2- Calculer l'atténuation Alibre de la chaîne de transmission libre. 

Relier l’Emetteur et le Récepteur par une fibre optique. 

3- Mesurer l’amplitude d’entrée et de sortie en propagation guidée. 

4- Calculer l'atténuation Aguidée de la chaîne de transmission guidée. 

 

III- QUELLES INFORMATIONS TRANSMETTRE ? 
On s’interroge ici sur la nature du signal d’entrée. 

1- Peut-on transmettre du son ? 

2- Proposer une expérience pour valider votre hypothèse. 

3- Expliquer en quelques mots les différentes étapes d’une telle chaîne de transmission.  

Réaliser ensuite l’expérience. 

4- Peut-on transmettre autre chose ? 

 

 


