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Travaux Pratiques de physique          MP 

 

ECHANTILLONNAGE ET RESTITUTION  

D’UN SIGNAL ANALOGIQUE  
 

 

 

Objectif : - décrire le principe de l’échantillonnage d’un signal 

 - respect du critère de NYQUIST-SHANNON et effet de repliement de spectre. 
 

La plupart des signaux physiques à traiter ou à transmettre (signaux en sortie de capteurs, voie humaine...) sont 

analogiques : ils évoluent de façon continue au cours du temps et prennent leurs valeurs dans un espace continu de 

valeurs. Mais la transmission directe de signaux analogiques occasionne de nombreux problèmes liés aux conditions de 

propagation (parasites, forte atténuation des signaux...) 

C’est pourquoi, notamment, on utilise des signaux numériques. Ceux-ci présentent de nombreux avantages que nous 

avons détaillés en cours. Parmi ceux-ci, on rappelle : 

− la transmission numérique permet d’augmenter la quantité d’informations stockées ou transmises (plusieurs 

chaînes de télévision par canal en numérique) 

− la suppression des parasites, ou bruit, est plus facile sur un signal numérique qui ne comporte que des 0 ou des 1 

en langage binaire 

− la transmission numérique nécessite une plus faible puissance d’émission 

− les traitements numériques (filtrage par exemple) se font par simple modification d’un algorithme sans passer par 

un montage électronique 

Pour réaliser un traitement ou une transmission numérique, il faudra donc dans un premier temps convertir le signal 

analogique en signal numérique. 

Cette conversion s’effectue en général en deux étapes : 

− une discrétisation en temps : l’échantillonnage 

− une discrétisation en valeur, la conversion analogique numérique : CAN. 

 

 

1- Echantillonnage d’un signal analogique 

1-1) Définition 

Echantillonner (ou discrétiser) un signal analogique vA(t) consiste à prendre des valeurs de ce 

signal (échantillons) à des instants donnés discrets (instants d’échantillonnage) régulièrement 

espacés de Te. 

Te est la période d’échantillonnage : c’est le temps qui sépare deux échantillons. fe = 1/Te est la 

fréquence d’échantillonnage. 
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1-2) Critère de NYQUIST-SHANNON  

• un signal de fréquence f peut être restitué s’il est échantillonné à une fréquence :  

fe > 2f 

• lorsqu’un signal complexe est échantillonné à une fréquence fe, on ne peut restituer que les 

informations portée par des harmoniques telle que f < fe/2 

1-3) Echantillonneur-bloqueur 

L’organe qui réalise l’échantillonnage d’un signal est appelé échantillonneur. On le représente en 

général comme un interrupteur. 

 
Afin de permettre la quantification de s’effectuer dans de bonnes conditions, on peut utiliser un 

échantillonneur bloqueur : chaque échantillon demeure constant entre chaque échantillonnage. 

 
L’échantillonneur bloqueur disponible est monté sur une plaquette. Il est alimenté par deux 

signaux : 

− le signal analogique à échantillonner noté vA(t) 

− le signal qui fixe la fréquence d’échantillonnage qui est un signal impulsionnel de fréquence fe : 

vh(t). 

 

 

2- Echantillonnage et restitution d’un signal sinusoïdal 

2-1) Echantillonnage d’un signal sinusoïdal  

 Visualiser les signaux avant de les mettre en entrée de l’échantillonneur bloqueur : 

• Effectuer les réglages du GBF1 nécessaires pour que vA(t) soit un signal sinusoïdal de 

fréquence f = 100 Hz et d’amplitude 5V. 

• Effectuer les réglages du GBF2 nécessaires pour que vH(t) soit un signal impulsionnel. Pour 

cela on utilisera un signal rectangulaire (Pulse sur le GBF) de fréquence fe = 1 kHz, allant de - 

5 V à + 5 V et de rapport cyclique très faible, de l’ordre de 5% grâce au bouton Dcync (voir ci-

dessous). 
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 Visualiser ces deux signaux à l’oscilloscope pour vérification, puis les placer en entrée de 

l’échantillonneur-bloqueur. 

 Visualiser simultanément à l’oscilloscope le signal analogique vA(t) et le signal échantillonné 

vE(t). 

Prévoir l’allure des spectres de vA(t) et de vE(t). 

Observer à l’oscilloscope, en effectuant les réglages nécessaires, le spectre de vA(t) puis celui de 

vE(t). 

Les représenter. 

 

 

2-2) Retour au signal par filtrage passe-bas 

On souhaite récupérer le signal sinusoïdal initial vA(t) de fréquence f par filtrage passe-bas de vE(t) 

avec un filtre de fréquence de coupure fc. 

 Proposer un montage filtre passe-bas constitué d’une résistance R et d’un condensateur de 

capacité C. 

Comment faut-il choisir la fréquence fc du filtre ? Choisir les valeurs pour R et C en conséquence. 

 

 Placer le filtre à la sortie de l’échantillonneur bloqueur. 

Observer la sortie du filtre et son spectre.  

Le critère de NYQUIST-SHANNON est-il respecté ? Interpréter. 

 

 

 

2-3) Echantillonnage d’un signal sinusoïdal ne respectant pas le critère de 

NYQUIST-SHANNON 

 Reprendre les manipulations de la partie 2-1) en choisissant cette fois : 

• pour que vA(t) soit un signal sinusoïdal de fréquence 700 Hz et d’amplitude 5V. 

• pas de changement pour vH(t) (un signal impulsionnel de fréquence fe = 1 kHz, allant de - 5 V 

à + 5 V et de rapport cyclique très faible, de l’ordre de 5%). 

 

 De la même façon observer à l’oscilloscope, en effectuant les réglages nécessaires, le spectre de 

vA(t) puis celui de vE(t). 

Les représenter. 

Quelle(s) remarque(s) pouvez-vous faire ? 

 

 

3- Echantillonnage et restitution d’un signal non sinusoïdal 

On se propose dans cette partie d’observer la numérisation d’un signal carré. 

 Rappeler l’allure du spectre d’un signal carré de fréquence f = 200 Hz. 

 Visualiser les signaux avant de les mettre en entrée de l’échantillonneur bloqueur : 

• effectuer les réglages du GBF1 nécessaires pour que vA(t) soit un signal carré de fréquence 

200 Hz et d’amplitude 5V. 

• pas de changement pour vH(t) (un signal impulsionnel de fréquence fe = 1 kHz, allant de - 5 V 

à + 5 V et de rapport cyclique très faible, de l’ordre de 5%). 

 

  Après avoir visualisé ces deux signaux, les placer en entrée de l’échantillonneur-bloqueur. 
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Visualiser simultanément à l’oscilloscope le signal analogique vA(t) et le signal échantillonné 

vE(t). 

Observer à l’oscilloscope, en effectuant les réglages nécessaires, le spectre de vA(t) puis celui de 

vE(t). 

Les représenter. 

 

 A l’aide du critère de NYQUIST-SHANNON déduire la fréquence du plus haut harmonique qui 

peut être convenablement restituée après un échantillonnage à la fréquence fe . 

 Observer ce que l’on appelle un « repliement de spectre” pour les harmoniques ne vérifiant pas 

le critère NYQUIST-SHANNON. 

 Augmenter la fréquence d’échantillonnage fe à 10 kHz, puis à 100 kHz. 

Conclusions 

 

A la fin de cette partie, vous pouvez ranger le matériel utilisé.  

 

 

4- Echantillonnage et spectre de signaux audios  
On se propose dans cette partie de retrouver le théorème de Nyquist-Shannon et ses conséquences 

dans le cas de signaux audios 

On utilise ici le logiciel libre Audacity (voir notice ci-jointe en annexe ) 

 

 Importer le fichier Son1.wav. L’écouter. 

 La fréquence d’échantillonnage est par défaut prise à 44,1 kHz. Expliquez la raison. 

 Tracer le spectre du signal. Pour cela sélectionner l’intégralité du signal à l’aide du curseur, aller 

dans Analyse puis Tracer le spectre (Adapter les paramètres). 

Noter la valeur de la fréquence fondamentale et des harmoniques. 

 

 Re-échantillonner le son à l’aide du logiciel à une fréquence fe = 20 kHz. Pour cela, aller dans les 

paramètres (triangle noir situé au niveau de 44100 Hz) et choisissez un taux de 20 kHz 

L’enregistrer sous le nom : Son120kHz.wav. 

L’écouter. 

Tracer le spectre et commenter en relation avec le critère de NYQUIST-SHANNON. 

 

Rq : Audacity pressente en entrée un filtre anti-repliement (antialiasing en anglais) qui est un filtre 

passe bas qui atténue fortement les fréquences présentes dans le signal supérieures à la fréquence 

de coupure. 

 

 Commenter les différences perçues à l’écoute du son et sur les spectres. 

 

 Re-échantillonner à nouveau à 10 kHz puis à 500 Hz. A chaque fois écouter le son re-

échantillonné, observer son spectre et commenter. 
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Annexe 
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