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Le but de ce TP est de sensibiliser les étudiants aux méthodes de transmissions numériques, et 

notamment à celles des actuelles voies téléphoniques. Pour cela, les problèmes des systèmes de 
multiplex primaires, la structure de trame du système à [2,048]Mbits/s et la hiérarchie plésiochrone des 
systèmes numériques seront abordés. 

 

1 Théorie 
 

  On entend par système numérique l'ensemble des moyens permettant de transmettre des 
informations sous forme numérique d'un point à un autre. Ces informations peuvent être délivrées de 
manière digitale depuis la source (p.ex. un ordinateur) ou être obtenues à partir d'une source analogique 
après quantification (parole, musique, image, ...). Les transmissions numériques contiennent le plus 
souvent simultanément plusieurs flux d'information, portés par autant de voies et groupés en un 
multiplex. Le nombre important de flux d'information simultanés est l'un des principaux attraits de ce 
type de transmission. Par la nature même de la transmission, ce multiplexage est temporel. Les 
principales caractéristiques d'un système numérique sont par ordre d'importance:   

    • le débit binaire D  de chaque voie  

    • le nombre de voies z  (on supposera que D  est identique pour toutes les voies)  

    • l'organisation séquentielle des moments correspondant aux différentes voies et des 
moments auxiliaires nécessaires pour la signalisation et le verrouillage, c'est-à-dire la structure de trame  

    • les paramètres de la modulation numérique employée (fréquence d'échantillonnage, loi 
de quantification, code) en particulier le nombre q  de niveaux de quantification et le nombre de bits 

b  qui les représentent  

    • les paramètres de la transmission (milieu, mode, débit, probabilité d'erreur, ...).  

Pour la téléphonie, on considère qu'une bande passante allant de [300]Hz à [3400]Hz est 
suffisante pour une bonne restitution sonore de la parole, alors que la bande audio peut en fait s'étendre 
de [10]Hz à [20]kHz. Ces résultats découlent de l'étude statistique de la répartition des fréquences 
vocales. Pour respecter le théorème de Shannon, la fréquence d'échantillonnage est fixée à [8]kHz, ce 
qui laisse une bande de garde si l'on a pris la précaution d'introduire un filtre anti-repliement. La 

quantification se faisant ensuite sur 256 niveaux, 8 ( 256log=
2

) bits de codage sont nécessaires. Le 

débit binaire sera donc de [64]kbits/s par voie téléphonique. 

 

   

 



2  Préparation théorique 
 

 La préparation théorique permet de revoir certaines notions vues en TD et dans 
l'introduction théorique précédente. Elle servira de base pour les mesures du TP. 

Commencer par expliquer succinctement les différents blocs du système (figure 2.1).

Synoptique du système de transmission 
   

Les caractéristiques des deux signaux, dont l'occupation spectrale correspond à la bande 
audible par l'homme, sont présentés sur le tableau 3.  

 

  Signal Fréquence maximale Dynamique Densité de probabilité )(vpi  

1V  [15]kHz V10][  Constante 1= c  

2V  [15]kHz V5][  Constante 2= c  

 Table  3: Caractéristiques des signaux de la préparation théorique   

  

    1.  Déterminer les quantités 1c , 2c  et le type de signaux qui respectent ces 

densités.  

    2.  Ces signaux vont être échantillonnés et multiplexés par le système présenté 
figure précédente. Sachant que:   

        - les filtres passe bas ont des fréquences de coupure de [3,4]kHz.  

        - on désire une bande de garde de [0,6]kHz pour chacun des signaux.  

        - les échantillons multiplexés sont régulièrement espacés dans le temps.  

 Pourquoi introduire un filtre passe-bas à [3,4]kHz? 

Quelle est la fréquence d'échantillonnage? 

    3.  Les échantillons sont quantifiés et codés sur 8 bits. Le quantificateur a une 
dynamique de Volts10][ . Combien des niveaux peut-on coder? Quelle est la valeur efficace du 

bruit de quantification? 

    4.  Quel est le rapport signal/bruit de quantification (exprimé par rapport aux 
valeurs efficaces) pour chacun des signaux? Quel est le cas optimal? Que se passerait-il si l'un 
des signaux avait une dynamique supérieure au convertisseur?  

     

3  Manipulation 

 Le but du TP est de comprendre étage par étage le fonctionnement d'une chaîne de 
transmission numérique PAM-PCM-TDM-PCM-PAM à deux voies et de réaliser le multiplexage 
temporel numérique de deux signaux. Les étudiants devront faire les relevés qu'ils jugent 
intéressants, en utilisant notamment au mieux les fonctions de l'oscilloscope numérique, et 
expliquer les phénomènes observés en se basant sur la partie théorique de la préparation 



précédente. 
 

3.1  Échantillonnage idéal 
  

3.1.1  Échantillonnage par un peigne de Dirac 

 Le générateur de signaux Tektronix Sony est en fait constitué de deux générateurs qui 
peuvent être réglés de manière totalement séparée mais qui sont synthétisés à partir d'un 
même quartz. Les signaux ainsi obtenus sont verrouillés en phase, ce qui permet leur affichage 
simultané sur un oscilloscope tout en ayant une trace stable, chose quasiment impossible avec 
deux générateurs séparés, même de très bonne qualité. 

Les signaux sont activés par les boutons poussoirs (CH1, CH2) qui se trouvent au-dessus 
des prises BNC. Le choix du canal sur lequel un réglage est effectué, se fait par la touche CH. 

  

    1.  Régler sur la voie 1 du générateur un signal sinusoïdal de fréquence [3]kHz et 
d'amplitude [5]V (touches FREQ et AMP).  

    2.  Régler sur la voie 2 du générateur un signal impulsionnel (aff. PULS, obtenu par 
FUNC + touches doubles flèches verticales et validé par ENTER) de fréquence [8]kHz, 
d'amplitude [5]V et d'offset en tension (OFFSET) continue de [2,04]V. Régler ensuite la largeur 
de l'impulsion (SHIFT+FUNC) en faisant varier le rapport cyclique (rapport = 2%) afin de tendre 
vers un Dirac.  

    3.  Visualiser les deux signaux simultanément à l'oscilloscope. Regler l'échelle 
temporelle pour observer au moins 4 periodes de la sinusoide sur l'écran.  

    4.  Appuyer sur le bouton SINGLE SEQ de l'oscilloscope. Que remarquez-vous et 
pourquoi ?  

    5.  Pour échantillonner le signal sinusoïdal, il faut réaliser le produit des deux signaux 
précédents, c'est-à-dire en fait réaliser une modulation d'amplitude sans porteuse. Pour cela, 
réinjecter sur l'entrée AM, se trouvant à l'arrière de l'appareil, le signal impulsionnel et 
positionner la voie 1 en modulation d'amplitude (MODUL + flèches verticales). 

    6.  Observer les signaux temporels en utilisant le bouton SINGLE SEQ. Observe le 
spectre du signal échantillonné à l'oscilloscope (touche MATH). Imprimer le spectre entre 0 et 
[25]kHz. Noter les fréquences des différentes raies à l'aide des curseurs. Observations ? 

    7.  Choisir maintenant une fréquence d'échantillonnage de [4]kHz (CH 2). Observer le 
spectre et noter les fréquences des différentes raies à l'aide des curseurs. Remplir le tableau 4. 
Quelle sera la meilleure fréquence d'échantillonage pour la suite et pourquoi? 

  
  



 

  Fréq.  [4]kHz  [8]kHz 

 1e raie   

 2e raie   

 3e raie   

 4e raie   

 5e raie   

 6e raie   

Table  4: Mesures spectrales; échantillonnage par un peigne de Dirac   

 

3.2  Échantillonnage naturel 
  

3.2.1  Échantillonnage par une porte périodique 

   

    • Reprendre kHzfe [8]= . Observer votre spectre entre 0 et [500]kHz. Faire 

maintenant varier la largeur du Dirac d'échantillonnage (SHIFT+FUNC, aff. PULSE DUTY = 5\%) de 
largeur  .  

    • Imprimer l'oscillogramme du signal obtenu et son spectre.  

    • Observer l'influence de cette largeur temporelle sur le spectre et notamment sur 
ses fréquences d'annulation. Remplir pour cela le tableau 5.  

    • Comparer à la théorie. Conclure en une phrase.  

  

  Pulse duty %  5  10  15 

      

 1e fréq. d'annulation    

 2e fréq. d'annulation    

 3e fréq. d'annulation    
   

Table  5: Mesures spectrales; échantillonnage par une porte périodique   

 

3.2.2  Restitution d'un échantillonnage 

   

    • Modifier la largeur du Dirac d'échantillonnage pour se remettre dans le cas d'un 
peigne de Dirac idéal (SHIFT+FUNC, aff. PULSE DUTY = 2\%).  

    • Pour kHzfe [8]= , injecter le signal échantillonné à l'entrée d'un des filtres de 

recomposition ( kHzfc [3,4]= ) situé sur la maquette de transmission, après l'avoir alimentée.  

    • Observer simultanément les signaux à l'entrée et à la sortie. 
 

    • Observer les spectres des signaux à l'entrée et à la sortie entre 0 et [12.5]kHz. 
Que pensez-vous du filtre ?  

   

    • Faire de même pour kHzfe [4]= . Observation ? 

    • Comment pourrait-on encore améliorer la restitution de signal en utilisant les 



blocs de la maquette ? Réaliser ce montage.  
 

    • Pour kHzfe [8]= , modifier le rapport cyclique à 10% . Observations?  

    • Faire varier la largeur de l'impulsion d'échantillonnage (20% et 30%) et observer 
l'effet sur le signal reconstruit. Comparer à la théorie et commenter. Quel est l'intérêt d'un tel 
échantillonnage?  

 

3.3  Échantillonnage bloqué 

 

3.3.1  Signal échantillonné-bloqué 

   

    • Retirer le câble permettant la modulation AM et arrêter la modulation.  

    • En mettant la voie 1 du générateur en mode TRIG (déclenché) au lieu de CONT 
(mode continu libre) au moyen des touches MODE et ENTER, cela permet de déclencher le 
signal sinusoïdal à partir de l'horloge G  délivrée par la maquette Leybold et d'obtenir ainsi des 
signaux synchrones. Relier l'horloge G  à l'entrée EXT IN du TEKTRONIX. Visualisez le signal 
d'horloge et la voie 1 du generateur simultanement. Faire varier la frequence du generateur 
avec le bouton fp. Remarques ? Régler la fréquence de l'horloge G  permettant d'obtenir un 
signal sinusoïdal en sortie du générateur (instants de recouvrement dus au trigger les plus 
faibles possibles).  

    • Injecter le signal à l'entrée de l'échantillonneur Leybold. Utiliser l'horloge G  
comme signal d'horloge de l'échantillonneur.  

    • Observer à l'oscilloscope le signal de la voie 1 du générateur et le signal obtenu.  

    • Imprimer l'oscillogramme.  

    • Observer le signal obtenu après passage dans le limiteur temporel. Observations?  

    • Imprimer l'oscillogramme.  

  

3.3.2  Restitution du signal échantillonné-bloqué 

   

    • Injecter le signal échantillonné bloqué sur le filtre de sortie et l'observer ainsi que 
son spectre. 

 

3.3.3  Étude des caractéristiques du convertisseur 

 Le convertisseur (CAN) peut être considéré comme un quantificateur dont les seuils 
d'entrée sont analogiques et les niveaux de sortie numériques. L'association du CAN et du CNA, 
par contre, permet d'obtenir en sortie de ce dernier l'équivalent d'une quantification. 

  

    • Fournir l'horloge G  à l'entrée SYN du convertisseur.  

    • Injecter dans le CAN (entrée PAM) une tension continue obtenue sur 
l'alimentation stabilisée KIKUSUI.  

    • Déterminer la dynamique, le pas de quantification et le type de codage.  

    • Donner les valeurs numériques des seuils représentatifs, observables sur les huit 
diodes parallèles.  

    • Inverser la polarité de l'alimentation KIKUSUI pour obtenir des valeurs négatives.  



    • Comparer avec la théorie.  

    • Observer à l'oscilloscope, pour une tension continue donnée, le train de bit série 
délivré au canal. En vous aidant des interrupteurs, déterminer quel est le bit transmis en 
premier. 

 

3.4  Signal échantillonné transmis de manière numérique MIC (PCM) 

   

    • Injecter maintenant un signal sinusoïdal [20]V crête/crête, à l'entrée de la chaîne 
de transmission numérique (figure 2.1.  

    • Observer le signal d'entrée et le signal reconstitué en sortie ainsi que leurs 
spectres.  

    • Faire les relevés d'oscillogrammes nécessaires aux différents points pour 
expliquer le fonctionnement.  

 

 

3.5  Signaux multiplexés transmis de manière numérique (TDMA) 

   

    • Injecter sur une des entrées un signal sinusoïdal de fréquence [1]kHz et 
d'amplitude [20]Vcc et sur l'autre un signal triangulaire de fréquence [500]Hz et de même 
amplitude. Les horloges 1A et 2A sont utilisées en entrée, les 1B et 2B en sortie. L'horloge SYNC 
est utilisée pour la conversion numérique/analogique.  

    • Régler le t  de telle manière à reconstituer des signaux corrects en sortie.  

    • Relever les oscillogrammes aux différents points pour expliquer le 
fonctionnement.  

    • Expliquer notamment le rôle des différentes horloges et le débit.   


