
Transmission numérique sur fréquence
porteuse audio

Niveau concerné: Cycle terminal du lycée

Objectifs
pédagogiques:

- Mettre en place une communication numérique entre un émetteur et un
récepteur.

- Identifier les éléments d’une chaîne de transmission.

- Caractériser une transmission numérique par son débit binaire.

- Étudier l’échantillonnage et la quantification.

Compétences
mobilisées:

S’approprier:

- Rechercher et organiser l’information / problématique étudiée.
Analyser/Raisonner:

- Formuler des hypothèses.

- Proposer une stratégie de résolution.
Réaliser:

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.

- Effectuer des procédures courantes (calculs).
Valider:

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblances.
Compétences numériques (CRCN):

- Sauvegarder des fichiers dans l’ordinateur utilisé et les retrouver.

- Adopter une pensée algorithmique et informatique.

- Applications d’édition de documents multimédia: capture son.
Communiquer:

- Rédiger un compte-rendu en utilisant des outils numériques adaptés.

Outils numériques
utilisés1:

- Python 3.6.7 avec les bibliothèques Matplotlib et Scipy préinstallées.
https://www.python.org/downloads/
https://matplotlib.org/
https://www.scipy.org/

- Audacity
https://audacity.fr/

- Environnement de développement Geany
https://www.geany.org/Download/Releases

- Traitement de texte LibreOffice
https://fr.libreoffice.org/

1Tous les logiciels employés sont des logiciels Open Source, gratuits, librement téléchargeables et installables sur toutes
les plateformes (Windows, mac OS ou Linux).

https://www.python.org/downloads/
https://matplotlib.org/
https://www.scipy.org/
https://audacity.fr/
https://www.geany.org/Download/Releases
https://fr.libreoffice.org/


Fichiers fournis:

- « modulation.py »: pour encoder un message au format wav.

- « demodulation_ELEVE.py »: fichier à fournir aux élèves.

- « demodulation_CORRIGE.py »: fichier contenant la correction.

- « export.wav »: exemple de fichier audio enregistré (à traiter).

- « Fiche_réponse_élève.odt »: Document réponse à compléter.

Contexte pédagogique
et déroulement de la

séance:

Séance de 2h en demi-groupe.
À l’aide du fichier "modulation.py", le professeur a préparé un message sous
forme de fichier audio modulé en amplitude qu’il diffuse aux élèves par le
moyen de son choix (ordinateur portable, tablette, téléphone...etc.). Le débit
binaire est tel qu’il est impossible de décoder le message simplement à l’oreille.
Les élèves doivent penser à l’enregistrer pour pouvoir l’analyser. Le proto-
cole de communication doit ensuite être analysé pour pouvoir déchiffrer le
message. La justification de l’utilisation de l’outil informatique et du codage
se fait naturellement après avoir décodé quelques caractères, étape longue et
fastidieuse.

Retours d’expérience,
améliorations et
développements

envisagés:

Quelles sont les notions de physique travaillées et renforcées grâce à cette
ressource? Débit binaire, échantillonnage, quantification.
Difficulté pour les élèves: comprendre que enveloppe[i] correspond à la
ième valeur de la liste enveloppe.
Si on veut gagner un peu de temps, l’enregistrement du message avec audacity
n’est pas forcément utile, on peut faire écouter le message puis faire travailler
les élèves sur un fichier déjà fourni. En effet cette étape peut s’avérer as-
sez chronophage pour une faible plus-value au final, les élèves comprennent
aisément le principe de la transmission sans forcément réaliser eux-même
l’acquisition.
Il est également possible de présenter l’activité et réaliser l’acquisition une
fois pour tout le monde en classe entière la séance précédent le TP.
Prolongements: Code de César et notion de cryptage.
Difficile à évaluer cette fois-ci car peu d’autonomie, le niveau en programma-
tion de beaucoup d’élèves ne le permettait pas vraiment.
Deux élèves ont fini l’activité en 1h30 avec très peu d’aide, les élèves plutôt
"moyens" et peu expérimentés en programmation ont pu finir en deux heures
avec beaucoup d’aides apportées. Tous les autres sont au moins arrivés au
traitement de la boucle et l’affichage du signal_demodule sans terminer le
décodage, qui a été repris ensuite en classe entière.



Transmission numérique sur fréquence
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ÉVALUATION
S’approprier (APP) A B C D
Q1 Rechercher et organiser l’information en lien avec la

problématique étudiée.
Analyser/Raisonner (ANA) A B C D
Q5 Formuler des hypothèses.
Q4 Proposer une stratégie de résolution
Réaliser (RÉA) A B C D
Q5, Q8 Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
Q2, Q3 Effectuer des procédures courantes (calculs).
Q7
Valider (VAL) A B C D
Q3, Q5 Faire preuve d’esprit critique.
Q6, Q7 Procéder à des tests de vraisemblances
Compétences Numériques (NUM) A B C D

Sauvegarder des fichiers dans l’ordinateur utilisé et les
retrouver.
Applications d’édition de documents multimédias :
capture son, image.

Q4 Adopter une pensée algorithmique et informatique.
Communiquer (COMM) A B C D

Rédiger un compte-rendu en utilisant des outils
numériques adaptés.

NOM:

Prénom:



Transmission numérique sur fréquence
porteuse audio

1 Mise en situation et présentation du problème

Les transmissions numériques sont au cœur de notre vie quotidienne : communications par SMS, WiFi,
Bluetooth, radio...

Les cartes de paiements sans contact, les clés de voiture, les interrupteurs commandés... Tous ces
exemples mettent en jeu des modes de communications qui utilisent des ondes comme support (on
parle de modulations numériques sur fréquence porteuse). L’étude de ces transmissions utilise des
ondes électromagnétiques avec des modes de modulation complexes et nécessite du matériel spécifique
et un peu de savoir-faire pour les réceptionner.

En première approche nous proposons de mettre en place une transmission numérique utilisant le
langage python et la carte son de deux ordinateurs afin de produire et réceptionner un signal audio
dont l’amplitude varie avec l’information à transmettre selon le schéma suivant:

Q1: À l’aide du schéma ci-dessus identifier l’encodeur, le décodeur, l’émetteur et le
récepteur. Préciser également quel est le milieu de transmission.

2 Documents utiles et protocole de communication

• Le protocole prend en charge les 32 caractères suivants:

« ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'!,?.»

• À chaque caractère est associé un code binaire sur 5 bits:

le caractère 0 est « »: 00000

le caractère 1 est «A»: 00001

le caractère 2 est «B»: 00010
...

le caractère 30 est «?»: 11110

le caractère 31 est «.»: 11111

• L’état 1 est codé par un niveau haut (amplitude maximale) et l’état 0

par un niveau bas (amplitude minimale).

• Le débit binaire annoncé est le suivant: D = 44.1 bit.s−1

• Au début du message est ajouté un préambule: 1010

• À la fin du message sont ajoutés deux bits: 01

Données concernant le protocole de communication



Le binaire est un système de numération en base 2, c’est à dire qu’il ne contient que deux chiffres:
0 et 1. On compte de la manière suivante en binaire: 0-1-10-11-100-101-110-111-1000-1001...etc.

Pour convertir un nombre binaire en décimal on effectue l’opération suivante:

1011 = 1× 23 + 0× 22 + 1× 21 + 1× 20 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

Le binaire

3 Réception du message et extraction des données

• Effectuer les réglages puis enregistrer le message diffusé à l’aide du logiciel Audacity.

• Sélectionner une trame complète (sans trop déborder de chaque côté) puis l’exporter en format
wav (Fichier - Export - Exporter l’audio sélectionné) 2.

3.1 Détection d’enveloppe

Dans le fichier fourni, le langage utilisé est Python, le caractère # permet d’insérer des commentaires.
Vous devrez modifier le fichier en dessous de la ligne:

################## PARTIE 1 ####################

• Ouvrir le fichier fourni «demodulation_ELEVE.py» avec le logiciel Geany.

• Indiquer le chemin du fichier «export.wav» enregistré sur le disque dur de l’ordinateur (clic droit
sur le fichier - propriétés).

• Compléter la valeur de Tb avec celle attendue de la valeur du débit binaire D.

• Afficher la fréquence d’échantillonnage Fe avec l’instruction: print(Fe) puis exécuter le pro-

gramme (icône ou touche F5)

• Afficher la « longueur » de la série data (=le nombre de points): print(len(data))

• Faire afficher le graphique correspondant aux données data:

ax[0].plot(data)

APPEL n˚1: Vérification de l’affichage du graphique data.

Q2: Calculer la valeur de la période d’échantillonnage. En déduire la durée du mes-
sage en seconde. Est-ce cohérent?

Q3: Quelle est la valeur maximale en ordonnée? Est-ce cohérent avec le fait que le
fichier ait été enregistré en utilisant le format «WAV 16-bit PCM signé» ?

2Choisir un nom de fichier simple, sans accents ou caractères spéciaux (’export.wav’ par exemple)



• Ajouter à la suite3:

enveloppe=enveloppe(data)

• Ajouter ensuite une ligne pour afficher le graphique des données contenues dans «enveloppe»
en-dessous de celui affichant les données «data».

APPEL n˚2: Vérification de l’affichage du graphique enveloppe.

3.2 Mise en forme

################## PARTIE 2 ####################

• Créer une grandeur « moy » qui correspond à la moyenne des valeurs contenues dans « en-
veloppe » en ajoutant la ligne:

moy = mean(enveloppe)

Vérifier que la valeur est crédible.

• On souhaite mettre en place une boucle « tant que » pour comparer chaque valeur contenue dans
la liste « enveloppe » à la moyenne afin d’ajouter la valeur 1 ou 0 uniquement dans une nouvelle
liste qu’on appellera «signal_demodule» selon le schéma suivant:

Q4: Compléter l’algorithme en pseudo-code ci-dessous qui représente le fonction-
nement de la boucle :

i ← 0
signal_demodule est .................
TANT QUE ........................

Si la ième valeur de ............... est ....................:
Mettre 1 dans .............................

Sinon
Mettre 0 dans .............................

i ← i+1
Fin TANT QUE

3la fonction enveloppe() est définie dans la partie supérieure du programme et permet de «démoduler» le signal en
supprimant la fréquence porteuse.



• Choisir la bonne proposition écrite en langage python parmi les deux proposées ci-dessous:

Proposition 1 Proposition 2
i=0 i=0
signal_demodule=[] signal_demodule=[]
while (i<enveloppe) : while (i<len(enveloppe)) :

if i>moy : if enveloppe[i]>moy :
signal_demodule.append(1) signal_demodule.append(1)

else : else :
signal_demodule.append(0) signal_demodule.append(0)

i=i+1 i=i+1

• Mettre en place cette boucle dans le programme à la suite du calcul de la moyenne.

• Afficher en troisième position le graphe correspondant à cette nouvelle liste.

APPEL n˚3: Vérification de l’affichage du graphe.

3.3 Extraction des données binaires

################## PARTIE 3 ####################

• Ajouter les lignes suivantes:4

signal_binaire=extraire_bits(signal_demodule)

print(signal_binaire)

signal_binaire=signal_binaire[4:-2]

print(signal_binaire)

Q5: Vérifier que le décodage a été correctement réalisé. Expliquer ce que fait le
paramètre [4:-2].

Q6: Donner les valeurs binaires puis décimales correspondant aux deux premiers car-
actères. Quels sont les deux premiers caractères du message?

APPEL n˚4: Vérification de l’extraction des données binaires.

3.4 Décodage du message

################## PARTIE 4 ####################

• Ajouter l’alphabet utilisé:

alphabet=" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'!,?."

• La fonction int('nombre binaire', 2) convertit la valeur binaire en décimal. Essayer le code
ci-dessous :

a=int('01101',2)

print(a)

4La fonction extraire_bits() est définie plus haut dans le programme. Elle sert à extraire une seule valeur 0 ou 1
pendant la durée d’un bit (état haut ou état bas)



Q7: Justifier la valeur affichée par un calcul.

• Ajouter la ligne suivante :

print(alphabet[a])

Q8: Expliquer. Adapter le programme pour afficher la première lettre du message.

• Ajouter la ligne suivante en complétant les pointillés5:

message_traduit = decode_message(...........)

print(...............)

APPEL n˚5: Vérification du décodage du message.

5La fonction decode_message() est définie plus haut dans le programme. Elle sert à convertir en décimal les paquets
de 5 bits et effectuer la correspondance avec les lettres de l’alphabet.



Solutions:

APPEL 1 et 2:
Encodeur: PC1 ; Émetteur: HP ; Récepteur: Micro ; Décodeur: PC2

APPEL 3:

APPEL 4:

[4:-2] retire le préambule de 4 bits et les deux bits ajoutés à la fin.

APPEL 5:
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