
TP 2 - Numérisation d’un signal analogique

Avec l’avènement de l’informatique la grande majorité des signaux que l’on manipule sont des signaux
numériques, quand bien même le signal d’intérêt était au départ analogique, et nous allons voir aujour-
d’hui ce que signifient ces deux qualificatifs de signaux, et comment on numérise un signal analogique.

Un bon exemple illustrant ces différences est la musique : la musique, comme toutes les ondes sonores,
correspond à une surpression de l’air qui se propage de proche en proche. Si l’on considère la surpression
de l’air en un endroit donné, c’est une fonction continue en temps et en valeurs (si l’on trace cette fonc-
tion, il n’y a pas besoin de lever le crayon), c’est ce qu’on appelle un signal analogique. Les premiers
enregistrement musicaux étaient eux aussi analogiques, il s’agissait de rouleaux de cire sur lesquels une
aiguille imprimait la surpression perçue à la manière d’un sismographe. De même, les disques vinyles ou
les bandes magnétiques représentaient continument la surpression détectée par le microphone d’enregis-
trement.

Dorénavant, ces enregistrements sont moins utilisés, et la majorité des ventes concernent des enre-
gistrement numériques, dans lesquels la surpression est codée sous forme d’une succession de 0 et de 1
qui est à l’écoute reconvertie en un signal sonore, il s’agit par exemple de CD ou des mp3.

Ainsi, lors de l’enregistrement on doit numériser le signal analogique pour obtenir un signal numérique.
L’intérêt principal des enregistrements numériques est qu’ils sont manipulables par ordinateurs, et donc
plus adaptés au commerce numérique. De plus, ils prennent beaucoup moins de place que les supports
vinyles ou magnétiques, ce qui a aussi un intérêt économique puisque l’espace utilisé pour le stockage
est bien moindre. L’inconvénient majeur est que cette numérisation engendre une perte de fidélité : le
signal numérique ne représente plus le signal analogique enregistré. On va donc voir quels critères doit
respecter la numérisation afin que cette perte soit la moins notable possible.

Objectifs :
— Comprendre l’influence du nombre de bits de la CAN sur le signal numérisée ;
— Choisir convenablement le calibre d’acquisition ;
— Choisir convenablement la fréquence d’échantillonage.

I Rappels préliminaires

I.1 Principes de la numérisation
Il est impossible de stocker sur un ordinateur un fichier un signal analogique (continu en temps et

en valeurs) car pour ceci, il faudrait une infinité de points. On procède donc à la numérisation du signal
analogique en deux étapes. D’abord, on ne relève la valeur du signal qu’en certains temps (par exemple,
toutes les secondes), c’est l’échantillonnage, qui permet de n’avoir qu’un nombre fini de points au lieu
d’une infinité. On appelle fréquence d’échantillonnage fe la fréquence à laquelle on procède au relevé
des valeurs du signal, période d’échantillonnage Te la période correspondante (Te = 1

fe
).

Figure 1 – Exemple de numérisation d’un signal analogique.
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Il est ensuite nécessaire de procéder à une seconde opération, qui consiste à fixer les valeurs que le
signal numérisé peut valoir, pour ne garder en mémoire qu’un nombre restreint de valeurs possibles au
lieu d’une infinité. Cette étape s’appelle la quantification, et on appelle pas de quantification le plus
petit écart entre deux valeurs admissibles du signal numérisé.

On peut voir dans la figure 1 les deux étapes de numérisations d’un signal analogique. On a procédé à
un échantillonnage de période 20 µs (fréquence d’échantillonnage fe = 50 kHz), puis à une quantification
avec un pas de quantification de 2 mV. Ainsi le signal analogique sera numérisé en douze couples (temps,
valeurs) où les valeurs admissibles ne sont que 4.
Question (I.1.1)

A votre avis, que faut-il choisir comme fréquence d’échantillonnage et comme pas de quantification
pour que l’enregistrement soit le plus fidèle possible ?

Question (I.1.2)
Quel est l’inconvénient d’un tel choix ?

I.2 Rappels sur la notion de spectre
On va essayer de faire un enregistrement numérique le plus proche possible du signal analogique. Pour

pouvoir dire si l’enregistrement est fidèle on va comparer son spectre et celui du signal analogique.
Question (I.2.1)

Rappelez ce qu’est le spectre d’un signal.
Question (I.2.2)

Représentez le spectre d’un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz.
Question (I.2.3)

Pour un instrument de musique, qu’est ce qu’un fondamental, des harmoniques ? Quel est lien entre
ces notions et la hauteur ou le timbre d’une note ? Représentez le spectre attendu pour une guitare
jouant un La à 440 Hz.

II Echantillonnage du signal
On va s’intéresser dans cette partie à l’importance du choix de la fréquence d’échantillonnage lorsque

l’on souhaite numériser un signal. En l’occurrence, on va acquérir un signal électrique que l’on connait
délivré par un générateur basse fréquence. Pour ce faire, on utilise une carte d’acquisition Eurosmart et
le logiciel Mesures électriques. Le traitement des données recueillies sera effectué avec Regressi.

Indications :
— La fréquence d’échantillonnage est la fréquence avec laquelle on mesure le signal analo-

gique. Par exemple, une fréquence de 50 kHz correspond à prendre la valeur du signal
toutes les 20 µs. Si la durée totale d’acquisition est fixée, c’est le choix du nombre de
points de mesure qui va fixer la fréquence d’échantillonnage et vice-versa.

— Le critère de Shannon stipule que la fréquence d’échantillonnage doit être deux fois
plus élevée que la fréquence la plus haute que l’on veut caractériser.

II.1 Choix de la fréquence d’échantillonnage
On va étudier l’influence de la fréquence d’échantillonnage sur la numérisation du signal en partant

d’un signal que l’on connait, pour comparer son spectre à celui du signal obtenu après numérisation. Le
signal que l’on va utiliser sera un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz et d’amplitude 0,8 V.
Question (II.1.1)

Lancez le logiciel Mesures électriques.
Question (II.1.2)

Envoyez sur l’entrée EA0 un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz et d’amplitude 0,8 V.
Question (II.1.3)

Choisissez le calibre -1 V/ +1 V, et dans la colonne Réglages, on va choisir la durée totale d’acqui-
sition afin d’avoir une centaine de périodes, soit T = 227 ms.
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Question (II.1.4)
Choisissez une fréquence d’échantillonnage qui respecte largement le critère de Shannon. Déduisez
en le nombre de points que vous devez prendre.

Question (II.1.5)
Lancez l’acquisition, puis une fois l’acquisition terminée, transférez les données vers Regressi à l’aide
de l’icône adéquate.

Question (II.1.6)
Une fois dans Regressi, cliquez sur l’icône Fourier afin d’obtenir le spectre.

Question (II.1.7)
Refaites les 3 dernières étapes en choisissant cette fois-ci une fréquence d’échantillonnage qui ne
respecte pas le critère de Shannon.

Question (II.1.8)
Regroupez vos deux mesures dans un tableau indiquant le nombre de points d’échantillonnage, la fré-
quence d’échantillonnage, la période d’échantillonnage (obtenue dans la case Intervalle de la colonne
Réglages de Mesures électriques) et la fréquence du signal numérisé lue dans Regressi.

Question (II.1.9)
Rédigez la conclusion de cette partie.

II.2 Choix du calibre
On va maintenant regarder l’influence du choix du calibre sur le pas de quantification. En effet, le

signal que l’on vient d’échantillonner a encore des valeurs analogiques en tension, il faut donc procéder
à la quantification, c’est le rôle du convertisseur analogique-numérique, CAN.

Rappel : Avec une carte d’acquisition à n bits, on peut distinguer 2n valeurs différentes.

Question (II.2.1)
Effectuer l’acquisition d’un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz et d’amplitude 20 mV en étant
placé sur le calibre -10V/+10V. Envoyez les données sur Regressi.

Question (II.2.2)
Repérez la valeur du pas de quantification. Expliquez votre démarche de manière détaillée.

Question (II.2.3)
Déduisez-en le nombre de pas de quantification sur toute l’étendue du calibre, puis le nombre de bits
de la carte d’acquisition.

Question (II.2.4)
Commentez sur l’importance du pas de quantification en termes d’incertitude et d’incertitude rela-
tive.

III Application à des signaux sonores : spectres acoustiques
On dispose d’une corde vibrante (identique à celle d’une guitare) et de diapasons sur lesquels il est

possible d’ajouter une masselotte. La corde vibrante n’étant disponible qu’en un seul exemplaire, essayez
de l’utiliser dès qu’elle est disponible.

Objectif : Déterminer les réglages nécessaires à l’obtention d’un spectre de qualité.

Question (III.0.1)
Branchez le microphone à l’amplificateur puis l’amplificateur à la carte d’acquisition.

Question (III.0.2)
Obtenez le spectre du diapason en respectant les critères vus précédemment (ci-besoin, faites plusieurs
acquisitions), puis imprimez-le.

Question (III.0.3)
Refaites la même chose : pour le diapason avec la masselotte, avec la corde vibrante, pincée en
son milieu ou en d’autres points, en prenant volontairement des mauvais réglages et en expliquant
comment remédier aux problèmes soulevés.

Question (III.0.4)
Commentez vos différents résultats avec les notions de timbre et de hauteur vues en cours.
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