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FPAA : Field programmable analog array
Modulation et démodulation d’amplitude

TP ÉLECTRONIQUE : 10

Le but de ce TP est d’étudier les différents modules du système Anadigm
DesignerTM et de construire un système de modulation/démodulation d’amplitude.

1 Théorie

1.1 Rappels

Les notions théoriques dont on a besoin ici ont été étudiées dans les TP concer-
nant le système FPAA et la modulation d’amplitude. La révision de ces textes est
nécessaire pour la préparation de ce TP.

Le document “Understanding Anadigm Configurable Analog Modules” (dis-
ponible en ligne) contient des informations sur les principes du FPAA et les phases
des horloges. Le document “IPmodule Manual Library” (disponible en salle TP)
contient des informations détaillées sur tous les modules du système FPAA. Il est
particulièrement recommandé de lire la page 2, sur la définition des phases φ1 et
φ2 de l’horloge.

1.2 Modulation d’amplitude “numérique”

On présente ici une méthode de modulation d’amplitude réalisable avec un
système analogique échantillonné, comme celui de Anadigm. La méthode consiste
en trois étapes :

1. Le signal modulant est amplifié (on note G le facteur d’amplification) et
échantillonné (“sample and hold”) par un signal carré, dont la fréquence cor-
respond à la porteuse de la modulation (Figure 1, avec G = 1). On obtient
ainsi un signal PAM.

2. Le signal PAM passe ensuite par un différenciateur. Dans un système continu,
la sortie du différenciateur est proportionnelle à la dérivée du signal d’entrée,
vs = K dve

dt . Dans le cas d’un système échantillonné, on a vs = K ∆v
∆T , où

∆T est la durée d’une phase (φ1 ou φ2) et ∆v la différence du signal d’entrée
entre deux phases successives. La sortie du différenciateur (Figure 2, avec
K = ∆T ) fournit le signal AM numérique.
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3. Le signal numérique est filtré, en gardant que la fréquence fondamentale de
la porteuse, ce qui donne un signal sinusoïdal modulé en amplitude.

2 Préparation

On a déjà vu au premier TP sur le FPAA que le système est alimenté de façon
non symétrique, entre 0 V et E = 5 V. Ainsi la référence interne utilisée est égale
à VMR = E

2 = 2.5 V (Voltage Mid-Rail). Cette tension correspond au niveau zéro
du FPAA.

On écrit le signal modulant (message) sous la forme :

v(t) = Vref + Voffset + Vm sin(ωt),

où Vref = VMR.
À l’intérieur du FPAA, toutes les opérations (amplification, inversion etc.) sont

effectuées par rapport à VMR, et on peut écrire :

v(t)|fpaa = Voffset + Vm sin(ωt).

L’alimentation du système limite tous les signaux dans l’intervalle

0 ≤ s(t) ≤ E,

ou, par rapport à la référence interne,

−E

2
≤ s(t)|fpaa ≤

E

2
.

En supposant que le système échantillonne les valeurs extrêmes du message
sinusoïdal,

a) donner les limites des paramètres Voffset, Vm, G et K qui garantissent des
signaux non écrêtés à chaque étape de la modulation

b) demontrer que l’indice de modulation est donné par l’expression :

m =
Vm

Voffset
.

3 Manipulation

Remarque 1 Tous les signaux générés par le générateur HP doivent avoir un offset
égal à VMR.

Remarque 2 Afin de mieux examiner le comportement des modules en simulation,
utiliser le Curseur disponible dans la fenêtre « oscilloscope » de Anadigm Designer.
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FIG. 1: Signal modulant échantillonné par la porteuse (PAM).

FIG. 2: Signal AM “numérique”.

TP Électronique 3 FPAA: modulation d’amplitude

http://elec.polytech.unice.fr/~aliferis/fr/teaching/courses/elec4/tp_electronique/


École Polytechnique de l’UNSA
Polytech’Nice-Sophia

Département d’Électronique
4e année

3.1 Amplification-Échantillonnage

Le FPAA propose quatre modules d’amplification, dans la famille G0x.
Ouvrir le fichier Modules_G.ckt. Ajouter une source de signal et simuler.

Comparer les sorties des différents modules.
Commenter le comportement de chaque module et indiquer lequel peut être

utilisé pour la modulation d’amplitude.

3.2 Différenciation

Le FPAA propose trois modules de différenciation, dans la famille D0x.
Ouvrir le fichier Modules_D.ckt. Ajouter une source de signal et simuler.

Comparer les sorties des différents modules.
Commenter l’influence du paramètre K, le comportement de chaque module,

et indiquer lequel peut être utilisé pour la modulation d’amplitude.

3.3 Filtrage

Utiliser Filter Designer pour générer un filtre passe-bas approprié, sachant que
le système AM aura une porteuse de 71.429 kHz.

Afin de pouvoir réaliser un système de modulation/démodulation sur le même
FPAA, le filtre peut occuper au maximum quatre cellules (on note que chaque mo-
dule F01 ou F02 occupe deux cellules).

3.4 Modulation

Il est maintenant nécessaire de définir deux horloges différentes dans le sys-
tème. Une horloge qui correspond à la fréquence de la porteuse est utilisée pour
l’échantillonnage et la différenciation du signal modulant. Les autres modules uti-
lisent l’horloge « par défaut » de 1 MHz.

Pour chaque fichier utilisé, aller dans Settings→Chip settings, choi-
sir Master Clock Frequency égale à 1000 kHz et définir l’horloge No.2 à
fc/14 = 71.429 kHz.

Ouvrir le fichier AM_Modulator.ckt. Régler l’horloge ainsi que les autres
paramètres de chaque module. Le module V02 définit la valeur de Voffset.

On choisit G = 1 et K = ∆T . Pourquoi ?
Simuler le système, en utilisant un signal de 3 kHz en entrée.
À l’aide du générateur HP, générer un signal basses fréquences, centré autour

de VMR.
Programmer le FPAA et injecter le signal BF.
Regarder à l’oscilloscope les signaux BF et HF. Faire varier Voffset.
Mesurer l’indice de modulation en fonction de Voffset.
Conclusion.

TP Électronique 4 FPAA: modulation d’amplitude

http://elec.polytech.unice.fr/~aliferis/fr/teaching/courses/elec4/tp_electronique/


École Polytechnique de l’UNSA
Polytech’Nice-Sophia

Département d’Électronique
4e année

3.5 Redressement

Le FPAA propose quatorze modules de redressement, dans la famille R0x.
Ouvrir le fichier Modules_R.ckt. En inspectant les modules, indiquer le-

quel peut être utilisé pour la démodulation d’amplitude.

3.6 Filtrage

Utiliser Filter Designer pour générer un filtre passe-bas approprié pour garder
que le signal basses fréquences.

Afin de pouvoir réaliser un système de modulation/démodulation sur le même
FPAA, le filtre du démodulateur peut occuper au maximum quatre cellules.

3.7 Démodulation

Ouvrir le fichier AM_DeModulator.ckt. Régler les paramètres de chaque
module.

Programmer le FPAA. Générer à l’aide du générateur HP un signal AM. Injecter
le signal AM et regarder le signal démodulé à l’oscilloscope. À l’aide de la fonction
FFT examiner la présence des harmoniques.

Conclusion.

3.8 Modulation-Démodulation

Ouvrir le fichier AM_ModDemod.ckt. Régler les horloges ainsi que les autres
paramètres de chaque module.

Simuler le système, en utilisant un signal de 3 kHz en entrée.
Générer un signal basses fréquences, centré autour de VMR. Programmer le

FPAA et injecter le signal BF.
Regarder à l’oscilloscope les signaux à l’entrée et à la sortie du système. À

l’aide de la fonction FFT, examiner la présence des harmoniques dans le signal
démodulé.

Conclusion.
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