
Fiche C2.2 – Organisation fonctionnelle d’une chaîne 

d’information 

Objectif : Caractériser des fonctions relatives à l'information : acquisition et restitution, codage et 

traitement, transmission. 
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Figure 1: Chaîne globale d’information 

1. La « chaîne » d’information

C’est le nom qu’on donne à la succession des opérateurs d’un système traitant des informations.  
Le système échange ces informations avec d’autres acteurs, personnes ou systèmes. Il doit donc acquérir 
les informations et les restituer. L’ensemble forme une chaîne dont les systèmes et sous-systèmes sont les 
maillons. Il arrive souvent que le système émetteur puisse se comporter aussi en récepteur, la chaîne est 
alors bidirectionnelle. 

 
Figure 2: Fonctions d’une chaine d’informations. 

A l’intérieur du système considéré, les informations font l’objet de transformation ou de stockage. Elles 
sont transportées d’opérateur en opérateur. Des signaux annexes de contrôle permettent la gestion des 
opérations. 

 



Figure 2 : Chaîne interne d’information 

2. Acquisition des données et signaux d’entrée

Les signaux issus des systèmes en amont doivent être rendus compatibles avec le type de traitement qu’on 
veut faire réaliser au système. La première phase consiste donc à : 
1. synchroniser l’acquisition des signaux et données avec le fonctionnement des systèmes concernés 
2. adapter le format de ces signaux et données au traitement dont ils vont faire l’objet 

 
Figure 3 : Exemples de fonctions réalisées lors de l’acquisition 

 
Opération Utilité Exemple pratique 

Filtrage Éliminer de l’entrée les composantes 
fréquentielles non porteuses d’information 

Filtrage passe-bas permettant de 
diminuer le niveau de bruit. 

Écrêtage Éliminer les parties excessivement énergétiques 
de l’entrée 

Élimination de pics aléatoires non 
significatifs et dangereux 

Échantillonnage Extraire des échantillons significatifs de la masse 
brute des données d’entrée 

Acquisition périodique pour conversion 
analogique-numérique. 

Amplification 
Atténuation 
Décalage 

Augmenter ou diminuer l’amplitude du signal. 
Positionner le signal par rapport au niveau de 
référence (« zéro »). 

Un faible signal issu d’un capteur de 
température doit être amplifié. Sa 
valeur à 0°C n’est pas forcément nulle, 
d’où la nécessité d’un recalage. 

Codage Exprimer l’information selon un code ou un 
langage approprié au traitement. 

Parmi les nombreux codages binaires, le 
code de Gray est utile pour le comptage 
d’impulsions. 

Figure 3: Exemple d'opérations d'acquisition 

3. Traitement et stockage des données et signaux

Cœur du système, le traitement (processing) ajoute la valeur attendue en extrayant, renforçant ou 
interprétant l’information contenue dans le signal ou les 
données. De très nombreuses opérations sont réalisables, 
on peut distinguer les traitements : 

1. en temps réel sur le flux de données entrant 
(traitement continu en ligne). 

2. par lots de données acquises et stockées 
(traitement « batch » en ligne). 

3. en temps différé sur des données archivées 
(traitement hors ligne). 

La puissance atteinte aujourd’hui par les processeurs et 

Figure 4 : traitement d’image 



unités de traitement autorise des traitements algorithmiques séquentiels très complexes, comme le 
traitement d’images ou de sons en temps réel. 
Le traitement est souvent complété d’un stockage partiel ou total, par exemple : 

 stockage partiel : le calcul d’une valeur moyenne demande qu’on ait mémorisé plusieurs données ; 

 stockage total : utilisé pour archiver les données entrant dans un système de surveillance. 

 
Figure 5 : Exemples de fonctions de traitement et de stockage 

4. Restitution des données et signaux de sortie

Les informations traitées sont ensuite mises à disposition des systèmes utilisateurs (récepteurs). Tout 
comme pour l’acquisition, les opérations nécessaires sont de deux types : 
1. synchroniser le flux de ces signaux et données avec le fonctionnement des systèmes récepteurs 
2. adapter le format de ces signaux et données aux systèmes récepteurs. 

 

 
Figure 6 : Exemples de fonctions mises en œuvre pour la restitution des signaux et données. 

 



5. Contrôle de la chaîne d’information

 

Afin d’adapter les flux de données circulant 
d’émetteur en récepteur, les transferts le long 
de la chaîne d’information sont coordonnés, 
voire synchronisés. On utilise des signaux 
annexes de gestion de flux : 
 

Figure 7 : Exemples de signaux de contrôle pour la coordination des échanges 

 

A moi de le faire 

1.    En étudiant un récepteur de télévision, dire quels sont : 
- le système amont 
- le système aval 
- le traitement. 

2. Si l’on considère un dispositif de télécommande de télévision, quelles sont : 
-  les données acquises 
- les données restituées 
- les données stockées ? 

3. En étudiant un téléphone portable, dire quels sont : 
- le système amont 
- le traitement 
- les données stockées. 


