
LP23: Aspects analogique et numérique du traitement d’un signal. Étude spectrale 

Rq : Aller sur le site de l’agrégation de bordeux pour récupérer les fichiers python 

Biblio : 

- Important :http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs

_2018-2019/LP23_Aspects%20analogiqueNum%C3%A9rique.pdf 

- S. CARDINI, E. EHRHARD, A. GUERILLOT, T. GUILLOT, B. MORVAN et M.-N. SANZ. Physique 

tout-en-un PSI-PSI*. Dunod, 2014 

- R. DUFFAIT. Expériences d’électronique - Agrégation de sciences physiques. Bréal, 1999 

- B. SALAMITO, S. CARDINI, D. JURINE, M.-N. SANZ, A-E BADEL et F. CLAUSSET. Physique tout-

en-un PCSI. Dunod, 2019 

Liens intéressants : 

- Quel est l’intérêt de passer de l’analogique au numérique : 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/monde-numerique.xml 

- Principe du passage de l’analogique au numérique : http://culturesciencesphysique.ens-

lyon.fr/ressource/principe-numerisation.xml 

Pré-requis :  

- Transformée de Fourier 

- Filtre  

Objectifs : 

- Etudier l’intérêt du passage d’un signal analogique au numérique 

- Etudier le principe du passage d’un signal analogique au numérique 

- Etudier le traitement d’un sugnal (filtration) 

I – Introduction 
De l’intérêt de passer dans le monde numérique 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/monde-numerique.xml 

II – Principe de passage de l’analogique au numérique 

1) Description d’un signal numérique 
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/principe-numerisation.xml 

L’objectif de la numérisation est de transformer le signal analogique qui contient une quantité infinie 

d’amplitudes en un signal numérique contenant lui une quantité finie de valeurs. 

Le passage de l’analogique au numérique consiste en 2 étapes successives : l’échantillonnage et la 

conversion analogique-numérique 
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2) Principe de l’échantillonneur-bloqueur 
Biblio : Poly Philippe + Fiche manip (Signal et Bruit) 

+ http://culturesciencesphysique.ens-

lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-

experience.xml 

Manip : Faire le montage de l’échantillonneur bloqueur 

(P.396 mais le montage est changé, voir la fiche montage) 

(visualiser le signal d’entrée et signal échantillonné, jouer sur 

les différents paramètres) 

Pour numériser le signal, on utilise un convertisseur 

analogique-numérique (CAN) mais l’opération n'est pas instantanée → le signal doit être maintenu 

constant le temps que le CAN réalise la conversion. C'est le rôle de l'échantillonneur-bloqueur. 

Rapidité ou choix de la fréquence d’échantillonnage 

Manip : Envoyer un signal GBF sur l’oscillo. Faire deux FFT, une telle que f>2féch et f<2féch. Montrer 

qualitativement le critère de Shannon. Montrer le recouvrement de spectre sur l’oscillo 

3) Précision ou choix du pas de quantification/ Quantum  

Manip : (Voir poly Philippe I.3.4, P.400 quantum de conversion). Détermination du quantum d’un 

oscillo ➔ nombre de bits  

Biblio : poly Philippe + http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-

numerique-experience.xml 

 

4) Influence des paramètres temporels d’acquisition 
 

a) Condition à respecter sur la fréquence d’échantillonnage 

Manip : Envoyer un signal GBF sur l’oscillo. Faire deux FFT, une telle que f>2féch et f<2féch. Montrer 

qualitativement le critère de Shannon. Montrer le recouvrement de spectre sur l’oscillo, monter les 

FFT 

Biblio : poly Philippe +: http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/principe-

numerisation.xml + http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-

numerique-experience.xml 

b) Influence de la durée d’acquisition 

Manip : Diapason (Manip P.403 du poly philippe) 

 

5) Avantages/Inconvénients  
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/monde-numerique.xml 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/principe-numerisation.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/principe-numerisation.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/conversion-analogique-numerique-experience.xml
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/monde-numerique.xml


 

 

 

III – Filtrage linéaire (Suivre la leçon de l’agrégation de Bordeaux) 
Les signaux sont en pratique bruités → Comment les dé-nettoyer 

Deux possibilités, filtrer le signal analogique ou filtrer le signal numérique.  

Introduction sur les deux techniques de filtrage. 

Manip : Faire la manip du poly de Philippe : ‘’Filtrage d’un bruit blanc’’ (P.417) ➔Filtrage passe-bas 

RC 

1. Filtre passe bas du 1er ordre 

Récupérer les programmes pythons sur le filtrage de l’agrégation de Bordeaux 

On prend comme exemple un filtre RC passe-bas 

Objectif : Obtenir en sortie un signal débruité (cf manip) 

Observation du signal bruité 

- Comportement qualitatif (vérif passe bas) 

- Fonction de transfert 

- Diagramme de Bode 

- Pulsations de coupure 

Observation du signal filtré 

On peut aussi utiliser le programme Python de l’agrégation de Bordeaux qui étudie un filtre passe bas 

analogique et un filtre passe bas numérique 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2018-

2019/LP23_filtres_ana_num.py 

Rq : on risque de ne pas avoir le temps de faire le passe bas du second ordre, juste le mentionner 

IV – Exemple d’opération non linéaire : modulation d’amplitude 
 

Manip : Voir poly Philippe  sur modulation, faire la manip de modulation et démodulation 

1. Principe 

2. Modulation 

3. Démodulation 

Rq : Si on n’a pas le temps pour le cours faire juste la manip en décrivant les étapes et en mettant les 

relations fondamentales sur un PPT 
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