
Travaux pratiques PT Lycée Jules Ferry

TP n◦2 : Echantillonnage d’un signal - Repliement de spectre.

Objectifs : Etablir le critère de Shanon.
Observer et interpréter un repliement de spectre.
Comprendre et observer l’effet d’un échantillonnage sur un signal.

Matériel :
• Oscilloscope numérique • Carte SYSAM
• Boite de résistances à décade • Boite de condensateurs à décade
• GBF ×2 • Multiplieur
• Micro et haut-parleur • clef USB

Capacités :
• Réaliser une analyse spectrale.
• Interpréter un résultat.
• Mettre en évidence le critère de Shanon.
• Echantillonner un signal.

1. S’approprier : Lorsque vous utilisez la carte SYSAM et le logiciel LATISPRO, vous pouvez choisir : le nombre
de point de l’acquisition, la période d’échantillonnage et la durée de l’acquisition.
Trouver le lien entre ces trois grandeurs.
2.S’approprier En gardant la durée d’acquisition constante sous LATISPRO, prévoir l’évolution du nombre
d’échantillons lorsque la période d’échantillonnage diminue. Comment évolue alors la tension reçue par l’oscil-
loscope et émise par la sortie analogique de la plaquette SYSAM.

Manipulation 1 :
Réaliser l’acquisition d’une tension sinusoïdale avec la carte SYSAM, en choisissant judicieusement les para-
mètres d’acquisition. Puis en utilisant les sorties analogiques, observer la tension fournie par la carte SYSAM
à l’oscilloscope.

Manipulation 2 :
Conduire les expériences permettant d’observer ce que vous venez de prévoir à la question 2.

3. Analyser/Valider Ceci confirme-t-il vos observation ? Que pouvez en conclure ?

Manipulation 3 :
En utilisant uniquement un oscilloscope et un GBF, compléter le tableau (dernière colonne exceptée) donné
en annexe 1. Notez clairement vos observations.

4. Réaliser : Par lecture de la capture d’écran d’oscilloscope donnée en annexe 1 déterminer :
i-. la fréquence de la tension à échantillonner.
ii-. la période et la fréquence d’échantillonnage.
iii-. le nombre de point pris pour l’échantillonnage.

5. Analyser : D’après cette acquisition quel élément de la chaine d’acquisition manque ici avant la conversion
analogique-numérique ?
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Manipulation 4 :
Concevoir et réaliser un montage permettant d’échantillonner une tension sinusoïdale, utilisant les mêmes
paramètres que sur la capture d’écran d’oscilloscope. On demande un schéma précis du montage.

6. Analyser : On donne le graphe suivant :
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Figure 1 – Pour une fréquence d’échantillonnage de 5000Hz. Graphe représentant la fréquence perçu après
filtrage de la tension échantillonnée (en jaune) en fonction de la fréquence de la tension délivrée par le GBF (en
violet).

Interpréter ce graphe, en conduire une lecture et une analyse précise.
Que se passe-t-il pour f = 2500Hz ? Pourquoi ?

7. Analyser : On souhaite réaliser un filtrage de la tension de sortie du multiplieur (tension échantillonnée).
Pour ceci on utilise un filtre passe-bas. Déterminer la relation que doit vérifier la pulsation de coupure du filtre
pour récupérer en sortie la tension délivrée par le GBF.
8. Valider/Analyser : Que pouvez-vous conclure des manipulations précédentes ? Enoncer clairement la condi-
tion d’échantillonnage correcte d’un signal analogique. On appelle cet énoncer : le critère de Shannon.

Manipulation 5 :
Réaliser le filtrage de la tension de sortie du multiplieur afin de récupérer la tension délivrée par le GBF. En
faisant varier la fréquence de la tension délivrée par le GBF, conduire les observations prédites par le graphe
de la figure 1.

9. Réaliser/Analyser : Mener les mêmes manipulations pour un signal polychromatique : triangulaire par
exemple. Une telle tension respecte-t-elle le critère de Shannon ? Pourquoi ?
10.Analyser Considérant que la tension de l’échantillonneur est un signal créneau symétrique de fréquence fe
et la tension délivrée par le GBF une fonction harmonique de fréquence f . Prévoir et représenter le spectre du
signal échantillonné.
De même prévoir et représenter le spectre du signal échantillonné lorsque l’échantillonneur est un signal créneau

de rapport cyclique de
10

90
.

Faire de même si le signal est une tension triangulaire, en ne considérant que les 4 premières harmoniques.

11. Valider : Représenter la fonction
sinx

x
pour x ∈ R+. Interpréter alors le spectre de l’échantillonneur donné

en capture d’oscilloscope à l’annexe 2.
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Manipulation 6 :
Conduire une analyse spectrale de l’échantillonneur et vérifier la concordance avec le développement spectral
donné en annexe 2.
Conduire l’analyse spectrale de la tension échantillonnée lorsque la tension source est sinusoïdale. Vérifier vos

prédictions. Que ce passe-t-il lorsque f >
fe
2
.

12. S’approprier : Définir la fréquence de Nyquist. Quelle est sa valeur ?

Manipulation 7 :
Réaliser une expérience permettant de mettre en évidence un repliement de spectre en utilisant le montage
multiplieur. Quelle est alors la fréquence perçue. Etablir la relation entre la fréquence perçue, la fréquence
fe et la fréquence de la tension source délivrée par le GBF f . Vérifier la cohérence avec les manipulations
précédentes.
Conduire ces observations uniquement avec un oscilloscope et un GBF

13. Valider : Pourquoi doit-on éviter un sous échantillonnage notamment dans l’industrie de la musique ? Quelle
est la fréquence d’échantillonnage de la musique pour un CD? Pourquoi ?

Manipulation 8 :
Réaliser un montage permettant d’identifier de façon auditive un repliement de spectre. Vous devez utiliser
un haut-parleur.

14. Pour aller plus loin :

Manipulation 9 :
A l’aide d’un circuit RC, concevoir et mettre en oeuvre un montage permettant de réaliser le blocage avant
la conversion numérique.
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Annexes

Annexe 1 : Chaine de traitement numérique d’un signal - Echantillonnage.
1- Traitement numérique d’un signal
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Figure 2 – Schématisation très simple d’une chaine d’acquisition
et de traitement numérique.

L’information, au sens le plus large du
terme, circule de plus en plus vite et en des
quantités de plus en plus importante. L’avè-
nement et la démocratisation des appareils
(ordinateurs, téléphones, télévisions etc...)
montre à quel point le numérique prend une
place croissante. Plus particulièrement, en
science, le traitement numérique des don-
nées à permis des avancés majeurs (radio-
astronomie, traitement numérique du son,
médecine etc...). Plus simple à mettre en
oeuvre et souvent plus efficace que les sys-
tèmes analogiques, les systèmes numériques
les ont peu à peu remplacé.
Cependant à l’origine d’un signal numérique
se trouve encore l’acquisition de données
analogiques (tension, température, flux lu-
mineux etc...). La chaine de traitement nu-

mérique se compose alors des principaux éléments suivant :
i. L’échantillonneur : il permet de prélever à intervalles réguliers, période d’échantillonnage Te (ou fréquence

d’échantillonnage fe =
1

Te
), la valeur du signal analogique d’entrée. Si on note se dernier x(t) alors en sortie de

l’échantillonneur on obtient s(n.Te) avec n ∈ N.
ii. Le bloqueur : permet de garder la valeur de x(n.Te) constante entre chaque intervalle de temps Te, c’est-à-dire
entre n.Te et (n+ 1).Te.
iii. le convertisseur analogique numérique : il attribue à chaque valeur stable délivrée par le bloqueur, une valeur
binaire. Dans l’exemple précédent, la valeur est codé sur 4 bits.

Le choix de ces trois premiers éléments n’est pas anodin, il détermine la précision avec laquelle on numérise
le signal analogique d’entrée. Plus la précision est grande, plus il faut d’espace mémoire pour stocker et traiter
l’information numériquement.
iv. Le calculateur : il effectue les opérations numériques avec les bits. Il peut par exemple s’agir d’effectuer un
filtrage dans une bande passante donnée. Il suffit de la programmer.
v. Finalement les deux derniers blocs permettent de restituer l’information sous forme analogique (son, image,
tension, température etc...).

Au laboratoire de physique vous disposez de la carte d’acquisition SYSAM-SP5 qui va numériser une donnée
physique, vous pourrez ensuite l’étudier.
Elle comporte 4 canaux, chacun étant pourvu d’un amplificateur et d’un CAN (convertisseur analogique-
numérique). Les amplificateurs ont 4 gains programmables, qui donnent les calibres suivant : ±10V, ±5V,
±1V et ±0.2V. Les CAN ont une résolution de 12 bits, et fournissent donc des entiers compris entre 0 et 4095.

Dans la cas du calibre ±10V, la résolution est donc
10

4096
= 4, 9mV.

La fréquence d’échantillonnage maximale des CAN est de 10MHz. Pour bénéficier de cette fréquence, il faut
néanmoins n’utiliser qu’une entrée par canal.
A partir du logiciel LATISPRO vous pouvez facilement modifier les paramètres d’acquisition sur les entrées
EA0, EA1 etc...
La carte d’acquisition dispose également d’une sortie analogique, permettant de la faire fonctionner en mode
GBF par exemple, et donc de délivrer une tension correspondant à l’acquisition numérique que vous aurez faites.

Il en va de même pour l’oscilloscope. Cependant la fréquence d’échantillonnage change avec le calibre tem-
porel choisi. Au cours de votre activité expérimentale vous devrez remplir ce tableau :
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Calibre ( s.div−1) Te( s) fe(Hz) foscillo (S.s−1) fNyquist(Hz)
5.10−2

2, 5.10−4

2, 5.10−5

1.10−5

5.10−6

2- Echantillonnage

Multiplieur :

k.x(t).

x(t)

t

t

xe(t)

t

0 n.Te

Ici nous nous intéressons plus particulièrement à
la partie échantillonnage de la chaine d’acquisition. Sa
bonne ou mauvaise gestion est fondamentale. Il faut com-
prendre qu’un échantillonnage "dégrade" le signal analo-
gique d’entrée. Simplement : en ne prélevant les valeurs
de x(t) que tous les n.Te, on perd toutes les autres. Une
mauvaise gestion de l’échantillonnage peut, dans le pire
des cas, aboutir à une signal de sortie y(t) qui n’a plus
rien à voir, et conduire à des mesures physiques totale-
ment erronées. Il convient donc de bien comprendre com-
ment il fonctionne et quels sont les écueils à éviter.
Mathématiquement l’échantillonnage d’une fonction du
temps x(t) peut se modéliser par la multiplication de

deux fonctions :
i. la fonction x(t) elle même.
ii. un peigne de Dirac.

Un Dirac est une impulsion d’amplitude infinie et de durée nulle. Expérimentalement il est donc impossible
de créer un peigne de Dirac, on utilise alors un signal créneau de rapport cyclique faible : α ≈ 10%. Mais
attention, cette tension ne doit pas prendre de valeurs négatives.
Afin de réaliser un échantillonnage vous disposez d’un multiplieur. Monté sur une plaquette, à base d’un AO,
de condensateurs, résistances et diodes, il faut l’alimenter par une source de tension symétrique avant toute
utilisation. Il est alors très facile de modifier la fréquence d’échantillonnage, et d’observer son effet en direct sur
l’écran d’un oscilloscope.

Figure 3 – Photo du multiplieur utiliser en travaux pratiques. X1 et Y1 sont les entrées du multiplieur. En
haut on remarque les connections de l’alimentation. La sortie se trouve à droite.
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3- Exemple

On présente ci-dessous un exemple d’échantillonnage d’une tension sinusoïdale à l’aide du multiplieur pré-
cédent :

Figure 4 – Impression de l’écran de l’oscilloscope. En bleu la tension d’échantillonnage de rapport cyclique 11%,
en violet la tension harmonique à échantillonner et en jaune le signal échantillonné résultant de la multiplication
des deux premiers.

Annexe 2 : Analyse harmonique d’un signal échantillonné
1- Spectre de l’échantillonneur

Comme on peut s’y attendre l’échantillonnage modifie le spectre du signal d’entrée. L’opération d’échan-
tillonnage étant réalisée par une multiplication, opération non linéaire, on le comprend facilement. Mais alors
peut-on prévoir le spectre du signal échantillonné ?
Il suffit pour ceci d’avoir accès au spectre du signal échantillonneur. Dans un premier temps considérons le
spectre d’un peigne de Dirac. On admettra que le spectre d’un peigne de Dirac, constitué d’un ensemble de pics
de Dirac séparés d’une durée Te n’est autre qu’un peigne de Dirac, dont deux pics sont séparé par une fréquence

f =
1

Te
.

Le calcul du spectre du signal échantillonneur choisi ici, dépasse largement le cadre de notre programme.
Souvenons-nous pour ceci que dans notre cas le signal échantillonneur est un signal créneau de rapport cycle
1

10
. Le spectre d’une tension créneau de moyenne nulle, paire et d’amplitude E, est en revanche assez simple à

obtenir. Son calcul donne :

f(t) =
4E

π

+∞∑
p=0

cos((2p+ 1)ω.t)

2p+ 1
(1)
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Le spectre du signal échantillonneur lui est donné par :

ech(t) = a.E

(
1 +

+∞∑
n=1

2 sin(nπ.a)

nπ.a
cos(nω.t)

)
(2)

Avec E l’amplitude du signal ech(t) et a =
1

10
Te, représente la durée d’une impulsion du signal échantillonneur.

Figure 5 – Représentation à l’oscilloscope du signal échantillonneur en bleu de rapport cyclique 11% et de son
spectre en noir. On note que la position des curseurs est donnée en bas de l’écran : valeurs de X1 et X2.

2- Spectre du signal échantillonné

Le spectre du signal échantillonné s’obtient alors relativement
facilement. Il suffit pour cela de multiplier termes à termes les
harmoniques du spectre du signal x(t) avec les harmoniques du
spectre de ech(t).
Le but de l’analyse spectrale numérique est d’obtenir le spectre
de la tension x(t) à partir de N échantillons temporels, pré-
levés à la fréquence d’échantillonnage fe. Cette opération fait
apparaitre des harmoniques "parasites" appelées : artefacts. La
présence de ces artefacts est due à l’opération de multiplication
des harmoniques de chacun des spectres de x(t) et ech(t).
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Annexe 3 : Repliement de spectre
1- Principe

Sur la notice de l’oscilloscope que vous utilisez on trouve ceci.

La fréquence de Nyquist est égale à la fré-
quence la plus élevée pouvant être mesurée
sans erreur par un oscilloscope numérique
en temps réel. Les information relatives aux
fréquences supérieures à la fréquence de Ny-
quist sont sous-échantillonnées, ce qui cause
la repliement de spectre. La fonction mathé-
matique FFT, transforme les 2048 points
centraux du signal temporel en spectre
FFT. Le spectre qui en résulte contient 1024
points allant de 0Hz à la fréquence de Ny-

quist.

L’oscilloscope effectue, comme on l’a vu, un échantillonnage, il ajoute alors dans le spectre de la tension
analogique d’origine des fréquences dues à l’opération non linéaire de multiplication. Cependant par construction,
il n’affiche à l’écran que la zone non perturbées du spectre. La fréquence notée fM est la fréquence de Nyquist.

Sur le graphique précédent on remarque que fe est telle que fe > 2fM . Mais que ce passe-t-il lorsque ce n’est
plus le cas ?
L’échantillonnage revient, du point de vue de l’analyse spectrale à reproduire symétriquement le spectre de la
tension analogique d’origine par rapport à fM , puis à recommencer tous les n.fe.

2- Observation

Simplement lorsque ce n’est plus le cas, on voit apparaitre dans la zone d’analyse une partie du spectre
symétrisé, qui était en dehors auparavant. La dernière harmonique du spectre semple "reculer" au fur et à
mesure que fe diminue. Jusqu’à voir apparaitre la seconde harmonique etc...
La mesure de fréquence est alors erronée, puisqu’on mesure une fréquence plus petite que celle d’origine. Ce
problème du à un mauvais échantillonnage est appelé repliement de spectre, puisque pour obtenir la nouvelle
valeur de la fréquence (fausse), il faudrait, sur un papier faire un "pliage" du spectre par rapport à la fréquence
de Nyquist.
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