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Candide et Pangloss en 2010 — n'en déplaise à Voltaire ou à Eugène Aisberg.

Candide : Dites-moi mon cher Pangloss, mon téléviseur ne fonctionne plus. On m'a dit que c'est parce que 
nous étions passés totalement de l'analogique au numérique. Je ne comprends pas.
Pangloss : Tout d'abord, pour savoir ce qu'est l'analogique, vous allez faire ce que je vous dis.
- Prenez une feuille de papier et placez-la sur votre bouche en la tenant par les côtés.
- Maintenant dites, assez fort, "Hououououou".
- Vous sentez cette feuille vibrer dans vos doigts.
Eh bien cette feuille vibre comme le font vos cordes vocales. Elle vibre de manière analogique à vos cordes 
vocales c'est à dire exactement de la même façon.
Candide : Alors c'est l'analogique avec un papier, mais pour la télé, comment ça se passe ?
Pangloss : Attendez, j'y viens !
Passons d'abord par le téléphone.
- Quand vous téléphonez à un ami, votre voix fait vibrer le micro. Le micro fait 
vibrer le courant électrique qui le traverse, c'est à dire que la tension varie 
comme votre voix. Elle est à 0 volts quand vous ne parlez pas, mais, quand 
vous parlez, elle varie comme votre voix. Les volts la suivent.
Vos cordes vocales vibrent, la membrane du micro vibre et la tension vibre.
- Toutes ces vibrations sont analogiques, grâce aussi à l'air qui transmet les 
vibrations de vos cordes vocales.
- Ici, à droite, je vous ai représenté un graphique qui indique la variation de la tension (de 0 à 0,65 Volts) en 
fonction de la variation du temps (de 0 à 1 seconde).
- Les fils du câble téléphonique emmènent cette tension qui varie jusqu'à l'écouteur de votre ami.
La membrane de son écouteur vibre de manière identique et son tympan, par l'intermédiaire de l'air, vibre 
aussi de la même manière.
Candide : Ah oui ! Tout, d'un bout à l'autre est analogique !
Pangloss : Ce que je viens de vous expliquer était ainsi, enfin presque, avant que les systèmes téléphoniques 
évoluent, mais leur transmission est maintenant, partout en France, en numérique.
Candide : Mais mes cordes vocales, elles fonctionnent bien toujours comme celles de mon grand-père !
Pangloss : Oui, bien sûr ! Mais je vous ai bien parlé de la transmission.
Candide : Alors, si je comprends bien, de mes cordes vocales à la membrane du micro, c'est en analogique ; 
ensuite c'est en numérique jusqu'à la membrane de l'écouteur de mon ami, puis c'est à nouveau en 
analogique de la membrane de l'écouteur jusqu'à son tympan.
Pangloss : C'est bien ça. Vous avez compris. Maintenant, nous allons parler du numérique.


