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De l’analogique au numérique  

Une vidéo de Jean Philippe Muller. 

http://www.youtube.com/watch?v=wQUQk5QG630     

Introduction 

1- Quelques définitions cocher les réponses exactes : (1’42’’)  

 Un signal 0V ou 3,3V est un signal binaire. 

 Une tension analogique peut représenter un signal logique binaire. 

 Une suite d’informations binaires est appelée suite numérique. 

 Un signal qui évolue de manière continue entre -10V et +10V est un signal numérique 

 La tension du secteur alternatif 220Veff est un signal analogique. 

2- Qu’est-ce qui est difficile de faire avec des données analogique : (2’11’’) 

Les stocker et les transmettre sans dégradation. 

3- Comment s’appelle le signal cardiaque ?  (2’49’’) 

Le signal ECG. 

Passer de manière correcte d’un signal analogique à un signal numérique 

4- Quel est le rôle d’un vocodeur dans un GSM ? (4’48’’) 

Compresser la voix. 

5- Que peut réaliser le processeur d’un lecteur de CD audio sur les signaux numériques ? (5’18’’) 

Corriger les erreurs, poussières rayures. 

6- Que réalise le bloc A/D ?  (6’11’) 

Le bloc A/D réalise la conversion analogique numérique 

7- Citer des exemples de systèmes numériques industriels utilisant la conversion A/D : (7’36’’) 

Correcteur PID, carte d’acquisition, analyseur de spectre  

Avantages du numérique 

8- Qui est-ce qui dégrade le signal analogique dans le cas d’une transmission analogique ? (9’11’) 

Les défauts de l’émetteur (modulation) les parasites pendant la transmission la qualité du 
récepteur. 

9- Pourquoi la qualité de la transmission numérique préserve-t-elle le signal reçue ?  (11’02’) 

La dégradation du CAN est maitrisée / on peut régénérer facilement les signaux carrés dégradés 
on peut détecter et corriger les erreurs si elles ne sont pas trop nombreuses. 

Capteurs, signaux, conditionnement 
à l’usage des STI2D 

http://www.youtube.com/watch?v=wQUQk5QG630
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Échantillonnage d’un signal analogique 

10- Que veut dire échantillonner un signal ? (14’23’’) 

Transformer un signal continu en une suite discrète d’échantillons. 

11- Que veut dire suite discrète ? (14’24’’) 

Suite discontinue. 

12- Quel est le composant principal d’un échantillonneur ? (16’) 

Un interrupteur commandé par la fréquence d’échantillonnage. 

13- Comment s’appelle la fréquence d’échantillonnage en anglais ?   (17’46) 

Le sampling rate. 

14-  Que ce passe-t-il si on diminue la fréquence d’échantillonnage ? (18’20’’) 

On ne reconnait plus le signal d’origine. 

Spectre d’un signal échantillonné  

Le spectre d’un signal est la représentation en fonction de la fréquence des amplitudes des 

différentes composantes d’un signal. Le signal triangulaire périodique de fréquence f=1/T ici 

300Hz est composé d’un ensemble de composantes fréquentielles, ou ensemble de raies, à des 

fréquences multiples de 300 Hz. Les amplitudes de ces raies diminuent avec la fréquence. 

 

15- Que contient le spectre d’un signal au-delà de sa fréquence Fmax ? (20’06’’) 

Il ne contient plus de composantes. 

16- Que vaut Fmax pour un signal musical ? 

20 KHz. 
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17- Que trouve-t-on dans le spectre d’un signal échantillonné x(t) ? (21’25’’) 

Le spectre du signal x(t) 

Les spectres de part et d’autre autour de Fe, 2*Fe, 3*Fe, ….. 

18- Quel est le spectre d’une sinusoïde de fréquence 2 Hz ? (23’53’’) 

Une seule composante de fréquence 2 Hz. 

19- Quel est le spectre du premier paquet autour de Fe d’une sinusoïde de fréquence 2 Hz échantillonné 
à 16 Hz ? (24’28’’) 

16+2=18 Hz et 16-2=14 Hz. 

20- Comment régler le  filtre passe-bas pour reconstituer le signal après échantillonnage ? (24’53’’) 

Fréquence de coupure du filtre = Fe / 2. 

Règle de Shannon : Pour un signal quelconque la fréquence d'échantillonnage minimale 

requise pour pouvoir ensuite restituer ce signal est le double de la fréquence de la plus haute de 

ses harmoniques.  Fe =2Fmax  

21- Pour le signal quelconque de bande passante 0  à 10 Hz que vaut la fréquence d’échantillonnage 
qui respecte la fréquence de Shannon ? (26’03’’) 

Fe = 2Fmax  soit 2.10 = 20 Hz 

22- Que se passe-t-il si on ne respecte pas la condition de Shannon pour l’échantillonnage ?  

Le signal restitué est modifié, la forme initiale n’est pas respectée. 

Choix de la fréquence d’échantillonnage 

23- Quelle qualité doit guider le choix de la fréquence d’échantillonnage ? (29’14’’) 

L’échantillonnage ne doit pas amener de perte d’informations. 

24- Quelle conséquence sur le spectre d’un signal échantillonné si la fréquence d’échantillonnage est 
mal choisie ? (32’07’’) 

Il y a recouvrement des spectres. Le spectre d’origine est modifié. Le retour en arrière n’est plus 
possible. 

25- Donner la règle de Shannon entre Fe et Fmax ? (33’22’’) 

Fe ≥ 2  Fmax 

26- Quelques exemples de fréquences d’échantillonnages ? (38’45’’) 

GSM = 8 KHz      CD = 44.1KHz     Vidéo numérique =  13,5 MHz 
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Le phénomène de repliement de spectre 

27- Que capte l’excellent microphone ? (41’24’’) 

La voix qualité Hifi et le bruit jusqu’à une fréquence de 40 KHz du bruit + cri chauve souris 35 
KHz. 

28- A quelle fréquence ce retrouve la raie parasite de 35 KHz ? (44’04’’) 

Avec le repliement de spectre elle se retrouve à 9,1 KHz. 

29- Conséquence du repliement dans la bande utile ? (44’40’’) 

Des composantes de fréquences perturbatrices ce retrouvent dans la bande utile. 

Le bruit sera audible dans la musique numérisée. 

30- Solution contre le repliement de spectre. (45’) 

Respecter la valeur de Fmax réel ou 

Filtrer en entrée tout ce qui est au-dessus de Fmax souhaité. 

Le signal numérisé est d’abord filtré. 

L’échantillonneur bloqueur 

31- Rôle de l’échantillonneur bloqueur ? (50’09’’) 

Maintenir la valeur de l’échantillon (analogique) pendant toute la durée de la conversion. 

La quantification linéaire 

32- Que signifie le quantum ? (53’22’’) 

Plage de tension d’entrée qui a le même code numérique. 

33- Que provoque le bruit de quantification ? (58’35’’) 

Une diminution de la précision. 

34- Comment diminuer le bruit de quantification ? (59’15’’) 

Augmenter le nombre de bits de la conversion. 

 

 

 


