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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 15: SIGNAUX III

1. Citez deux domaines de la branche CE où l’on utilise le traitement de signaux optiques 
(avec chaque fois un exemple).

enregistrement: photographie, vidéographie, scannage
transmission: télécommunication, radiodiffusion 
reproduction: télécommunication, radiodiffusion, supports de données optiques

2. Expliquez le principe de base du convertisseur d’images (capteur).

Le capteur se compose de nombreuses minuscules cellules photosensibles (Pixel) qui 
sont disposées d’une manière bien définie (matrice) et qui transforment la lumière en-
trante par l’objectif en tension électrique.

3. Citez deux avantages d’un capteur APS comparé à un capteur CCD.

• plus grande sensibilité de chaque pixel
• permet de prendre plusieurs images dans une suite rapide 
• apte à contrôler certains réglages de l’appareil, tel que par exemple la balance des 

blancs
• consomme moins d’énergie 
• moins sensible à la lumière ultraviolette et à l’infrarouge

4. Expliquez la création des couleurs lors de l’enregistrement.

Devant chaque pixel du capteur est installé un filtre de couleur dans l’une des trois cou-
leurs primaires (rouge, vert, bleu), disposées de manière bien définie (puce à 1 CCD). 
Un prisme spécial divise la lumière dans les trois couleurs primaires qui sont ensuite 
traitées par les trois capteurs CCD séparés (puce à 3 CCD).

5. Citez deux tâches à exécuter dans le traitement de signaux optiques lors de la transmis-
sion et de la reproduction.

• transformer le signal électrique en signal optique 
• retransformer le signal optique en signal électrique
• séparer les sous-circuits de manière électrique 
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6. Expliquez le principe de base du photocoupleur.

Le photocoupleur se compose principalement d‘un émetteur de lumière et d‘un récep-
teur de lumière. Lorsqu‘une tension est créée à l‘entrée du photocoupleur, le transmet-
teur de lumière la transforme en impulsions lumineuses. Ces impulsions lumineuses 
jettent leur lumière sur le récepteur de lumière qui la retransforme en signal électrique.

7. Indiquez deux avantages de la transmission de signaux par impulsions lumineuses.

• La tension à la sortie peut différer de la tension à l‘entrée (libre de potentiel).
• Pas d‘influence perturbatrice lors de la transmission, par exemple par un bourdonne-

ment ou par les champs magnétiques.
• La transmission de signaux analogiques et numériques est possible (nécessite un 

photocoupleur spécial).
• Pas d‘usure mécanique comme dans les circuits ou les relais.

8. Indiquez les deux formes sous lesquelles les fichiers audio et vidéo numérisés d‘un DVD 
sont inscrits sur le support de données.

De manière mécanique sous forme de:
• cavités (Pits)
• surfaces planes (Lands)

9. Indiquez la couleur du laser utilisé dans un lecteur CD.

infrarouge

10. Indiquez la couleur du laser utilisé dans un lecteur DVD.

rouge


