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échantillonnage et  numérisation

Introduction
L’échantillonnage est l’étape qui précède la numérisation. Ce sont les deux étapes principales qui permettent

d’exploiter les données d’un capteur (analogique) sous forme numérique. Les signaux numériques permettent de
réaliser simplement et rapidement une très grande variété d’opérations usuelles (intégration, analyse FFT,
filtrage…). C’est notamment ce qui se passe dans les oscilloscopes numériques.

Nous allons choisir d’étudier une structure assez simple d’échantillonneur-bloqueur qui permet de
comprendre ce que l’on attend de cet étage. Il fonctionne en deux étapes :

- il prend la tension d’entrée à un instant donné (charge d’une capacité).
- Il maintient cette tension constante suffisamment longtemps pour que le CAN puisse la numériser.
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Présentation
Ce circuit permet de transformer un signal analogique quelconque en une fonction continue par morceaux. En

effet, un convertisseur analogique-numérique ne peut numériser qu’un signal maintenu constant pendant la
conversion. La durée des paliers obtenus avec l’échantillonneur doit donc être suffisamment longue pour que le
CAN puisse convertir en numérique.

Le circuit à réaliser est le suivant

L’interrupteur est réalisée avec une 4066 (4 interrupteurs commandés CMOS) dans laquelle on utilise un
interrupteur qui est bidirectionnel. L’utilisateur doit choisir la valeur de capacité nécessaire au stockage de
l’information et rentrer un signal de commande de l’interrupteur uH adapté à cette capacité. 

Pour fonctionner correctement le système doit être commandé par un signal uH de la forme suivante

Lors de la brève partie positive (Ti) , on suppose que le signal d’entrée n’a pas le temps de beaucoup varier et
la capacité se charge à cette valeur (il faut que la durée de l’impulsion soit accordée au temps de charge qui
dépend de la valeur de la capacité et de la résistance équivalente présentée par la source de tension analogique,
l’interrupteur et la connectique). Le reste de la période (Te-Ti) permet un maintien de la tension de sortie à la
valeur du signal d’entrée lors de l’impulsion car l’interrupteur est alors ouvert. C’est la durée dont disposera le
CAN pour réaliser sa conversion. Le niveau des impulsions est égal à un niveau logique (normalement, un peu
moins doit suffire…).

Mesures et observations intéressantes que l’on peut faire sur ce type de montage
- Dans un premier temps, il faut bien caractériser le système pour le faire fonctionner correctement. On va

commencer par déterminer la constante de temps nécesaire pour charger la capacité (on prendra par la
suite 5 fois cette valeur pour déterminer Ti). On peut commencer à prendre un signal en créneau en
entrée et mesurer la constante de temps nécessaire à la charge de la capacité (l’interrupteur est maintenu
passant par un signal de commande de niveau haut). Si on a besoin d’un temps plus court, on diminue la
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valeur de capacité, mais alors attention à ce que les capacités parasites (câble coaxial, capacité d’entrée
du suiveur…).

- On travaille ensuite avec un signal donné (par exemple une sinusoïde de fréquence f). On veillera alors à
ce que les valeurs extrêmes de ce signal soient dans la plage définie par la tension de polarisation de la
4066. On observe la réponse du système pour différentes valeurs de fréquence d’échantillonnage fe
(1/Te). On pourrait essayer de mesurer la valeur efficace du bruit introduit par notre échantillonnage en
soustrayant le signal d’entrée au signal de sortie (mais attention aux problèmes de synchronisation…).
On suppose alors que l’oscilloscope code sur un nombre de bits suffisants pour ne pas perturber
significativement l’observation. 

- Pour les mêmes valeurs de fréquence, on peut s’intéresser au spectre du signal échantillonné (il faudra
alors choisir le type de fenêtre de troncation à utiliser). On doit alors mettre en évidence l’apparition
d’un peigne. On montre comment évolue l’allure de ce peigne en fonction de la fréquence
d’échantillonnage (problème de repliement – théorème de Shannon).

Remarques pratiques
- La porte 4066 sera câblée afin de pouvoir transmettre des tension entre –10V et +10V (uH devra alors

évoluer entre 0 et 10V). Pour cela, elle sera câblée comme suit

Pour appliquer cette tension, on pourra prendre les alimentations stabilisées « française
d’instrumentation » (ENSC209) qui permettent un réglage et même éventuellement alimenter
l’amplificateur opérationnel du suiveur avec ces niveaux de tension. On pourrait envisager de polariser
tout le circuit entre +15V et –15V, mais le boîtier du 4066 tend à chauffer.

- Pour réaliser le signal de commande de l’interrupteur commandé, on peut utiliser les générateurs
d’impulsions (ENSC150). On peut également utiliser le créneau d’un GBF disymétrisé. Le niveau des
impulsions sera proche du niveau positif de polarisation de l’interrupteur commandé. 

- Pour exposer cette expérience sans s’embrouiller, il est très important d’avoir préalablement noté toutes
les conditions d’obtention des résultats présentés (fréquence, niveau…etc). 

Définitions
Signal analogique: Un signal analogique a son amplitude qui varie de façon continue au cours du temps.

Tous les niveaux dans un domaine donné sont permis. C'est le cas de la plupart des paramètres de la physique
classique (température, pression, vitesse…).

Signal échantillonné: Un signal échantillonné ne prend une valeur qu'à des intervalles de temps réguliers.
L'intervalle de temps entre deux prises d'échantillons est appelé pas d'échantillonnage et l'inverse fréquence
d'échantillonnage. Plus cette fréquence sera élevée plus on se rapprochera du signal analogique.

Signal logique: Un signal logique voit son amplitude varier de façon discrète au cours du temps. Les seuls
niveaux autorisés correspondent aux états logiques "0"et "1". C'est le signal de base de l'électronique numérique.
C'est à partir de lui qu'on compose un signal numérique.

Signal numérique: Un signal numérique est représenté par un nombre binaire ("mot binaire"), constitué d'un
ensemble de signaux logiques formant les éléments binaires du mot ("bits"). Ce mot représentera la valeur du
signal aux instants imposés par l'échantillonnage.
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Pour obtenir un signal numérique, on doit donc échantillonner un signal analogique puis quantifier
l'amplitude (celle-ci prendra d'autant plus de valeurs différentes autorisées qu'elle sera codée sur un grand
nombre de bits). Il y a donc quantification en temps et en amplitude.

La différence entre le signal réel et le signal numérisé est appelé bruit de quantification et il est inévitable. En
revanche, on comprend bien que plus la fréquence d'échantillonnage sera élevée (pas temporel plus faible), et
plus l'amplitude sera codée sur un grand nombre n de bits (pas d’amplitude plus faible), moins ce bruit sera
conséquent (il est important sur la figure car on a choisi un cas où cet effet est nettement visible). On définit
d'ailleurs la résolution numérique par

n2
1r =

On cherchera à ce que r soit le plus petit possible.
A titre d'exemple, si on cherche à numériser un signal périodique de fréquence f = 1 kHz et d'amplitude

comprise entre 0 et 10V, avec un pas d'échantillonnage en amplitude de 10 mV et 100 points par période, alors
on doit travailler à une fréquence d'échantillonnage fech=100 kHz et coder l'amplitude sur  n bits avec

3n 10210 −=
soit un codage sur au moins 14 bits.
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