Chapitre 03
Représentations fréquentielles des signaux : activité documentaire
v Activité introductive : synthèse de Fourier
On dispose des signaux sinusoïdaux alternatifs suivant :
"#

"#

•

𝑢! (𝑡) = $! × cos( 2𝜋 × 100 × 𝑡), d’amplitude $! = 8,1 𝑉 et de fréquence 100 𝐻𝑧

•

𝑢% (𝑡) = &$! × cos( 2𝜋 × 300 × 𝑡), d’amplitude &$! = 0,90 𝑉 et de fréquence 300 𝐻𝑧

•

𝑢' (𝑡) = ('$! × cos( 2𝜋 × 500 × 𝑡), d’amplitude ('$! = 0,32 𝑉 et de fréquence 500 𝐻𝑧

•

𝑢) (𝑡) = *&$! × cos( 2𝜋 × 700 × 𝑡), d’amplitude *&$! = 0,17 𝑉 et de fréquence 700 𝐻𝑧

•

𝑢& (𝑡) = "!$! × cos( 2𝜋 × 900 × 𝑡), d’amplitude "!$! = 0,10 𝑉 et de fréquence 900 𝐻𝑧

•

𝑢!! (𝑡) = !(!$! × cos( 2𝜋 × 1100 × 𝑡), d’amplitude !(!$! = 0,067 𝑉 et de fréquence 1100 𝐻𝑧

"#

"#

"#

"#

"#

"#

"#

"#

"#

"#

On trace la représentation temporelle du signal 𝑢(𝑡), tel que :
•

𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡) :

On observe que le signal est sinusoïdal mais n’est plus alternatif : il possède donc une composante continue
(dont la valeur est la valeur moyenne 2 V) et une composante alternative, qui est sinusoïdale.
La période et la fréquence de 𝑢(𝑡) sont identiques à celle de 𝑢! (𝑡).
•

𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡)+ 𝑢% (𝑡) :

On observe que le signal est toujours périodique mais n’est plus ni alternatif ni sinusoïdal : il possède donc
une composante continue (sa valeur moyenne de 2V) et une composante alternative, qui n’est plus sinusoïdale.
Le motif est quelconque.
La période et la fréquence de 𝑢(𝑡) sont identiques à celle de 𝑢! (𝑡).
•

𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡)+ 𝑢% (𝑡) + 𝑢' (𝑡) :

Mêmes remarques.
•

𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡)+ 𝑢% (𝑡) + 𝑢' (𝑡)+ 𝑢) (𝑡) :

Mêmes remarques.
•

𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡)+ 𝑢% (𝑡) + 𝑢' (𝑡)+ 𝑢) (𝑡)+ 𝑢& (𝑡) :

Mêmes remarques.
•

𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡)+ 𝑢% (𝑡) + 𝑢' (𝑡)+ 𝑢) (𝑡)+ 𝑢& (𝑡) + 𝑢!! (𝑡) :
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Mêmes remarques. Le signal s’approche de plus en plus d’un signal dont le motif est triangulaire, d’amplitude
10 V et de valeur moyenne 2V. L’ajout des signaux alternatifs sinusoïdaux ne modifie que la forme du motif.
Conclusion :
Un signal variable, périodique, de motif triangulaire est la somme de :
• d’une composante continue, de valeur égale à la valeur moyenne de ce signal et de fréquence 0 𝐻𝑧
• d’un signal sinusoïdal alternatif, de fréquence 𝑓! , qui impose la fréquence du signal
• de signaux sinusoïdaux alternatifs, de fréquence 𝑓+ , multiples entiers de la fréquence 𝑓! .
v Représentation fréquentielle du signal 𝒖(𝒕) :
On souhaite tracer la « représentation fréquentielle » ou « spectre en amplitude » du signal :
𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡)+ 𝑢% (𝑡) + 𝑢' (𝑡)+ 𝑢) (𝑡)+ 𝑢& (𝑡) + 𝑢!! (𝑡)
1. Entourer en rouge la partie de l’égalité précédente correspondant à la composante continue du signal
𝑢(𝑡). Entourer en vert la partie de l’égalité précédente correspondant à la composante alternative du
signal 𝑢(𝑡).
2. Quelle vaut la fréquence de la composante alternative du signal 𝑢(𝑡) ?
La composante alternative du signal 𝑢(𝑡) a pour fréquence celle du signal, c’est-à-dire 𝑓! .
3. Quelle vaut la fréquence de la composante continue du signal 𝑢(𝑡) ?
Par définition, la composante continue du signal 𝑢(𝑡) a pour fréquence 𝑓 = 0 𝐻𝑧.
4. Tracer l’allure spectre du signal 𝑢(𝑡):
La composante continue est représentée par une raie, dont l’abscisse est 𝑓 = 0 𝐻𝑧 et dont l’ordonnée
correspond à la valeur moyenne du signal.
Chaque signal sinusoïdal alternatif est représenté par une raie, dont :
• l’abscisse correspond à la fréquence de ce signal
• l’ordonnée correspond à l’amplitude de ce signal.
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𝑢(𝑡) = 2 + 𝑢! (𝑡) + 𝑢% (𝑡) + 𝑢' (𝑡) + 𝑢) (𝑡) + 𝑢& (𝑡) + 𝑢!! (𝑡)

v Signal triangulaire et signal synthétisé :
On superpose sur un même graphe, le dernier signal 𝑢(𝑡) (en pointillé) avec un signal 𝑠(𝑡) variable,
périodique, triangulaire, d’amplitude 10 𝑉 et de valeur moyenne 2𝑉 (en trait plein).
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5. Quels points du signal triangulaire sont les plus éloignés du signal 𝑢(𝑡) ?
Les points situés aux extremums du signal triangulaire sont les plus éloignés du signal 𝑢(𝑡) : ce sont des points
sur lesquels la dérivée de la fonction 𝑠(𝑡) n’est pas définie.
On réalise le spectre du signal 𝑠(𝑡) grâce à PYTHON :

6. Combien de signaux sinusoïdaux alternatifs sont représentés sur ce spectre ?
Il y a 10 signaux sinusoïdaux alternatifs.
7. Combien de signaux sinusoïdaux alternatifs constituent le signal triangulaire ?
Le signal triangulaire comporte une infinité de signaux sinusoïdaux alternatifs (dont l’amplitude tend vers
zéro).
8. Donner l’expression numérique du signal triangulaire :
C’est impossible. On peut déterminer les amplitudes et les fréquences des signaux sinusoïdaux alternatifs,
mais il manque une information, leur phase à l’origine.
Il faudrait connaître le spectre de phase, en plus de celui du spectre d’amplitude.
9. Peut-on retrouver la valeur de l’amplitude 𝑈, = 10 𝑉 du signal triangulaire à la lecture de son
spectre ?
C’est aussi impossible.
Conclusion :
A partir d’une représentation temporelle d’un signal ou de son expression numérique, on peut déterminer le
spectre en amplitude d’un signal
Par contre, à partir d’un spectre en amplitude, on ne peut pas déterminer l’expression numérique du signal (ou
sa représentation temporelle).
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v Spectre en amplitude d’un signal périodique :
On étudie un signal 𝑢(𝑡) dont le spectre en amplitude est le suivant :

10. Le signal est-il alternatif ? Justifier votre réponse.
Le signal est alternatif car il n’y a pas de composante continue (sur la fréquence 0 𝐻𝑧) : la valeur moyenne du
signal est donc nulle.
11. Compléter le tableau suivant à l’aide du spectre de 𝑢(𝑡):

Fréquence
mesurée (𝐻𝑧)
Amplitude ou
valeur (𝑉)

Composante
continue

Fondamental

Harmonique
de rang 2

0

1,0 × 10%

2,0 × 10% 3,0 × 10% 4,0 × 10% 5,0 × 10% 6,0 × 10! 7,0 × 10!

0

16

0

Harmonique
de rang 3

10

Harmonique
de rang 4

0

Harmonique
de rang 5

Harmonique Harmonique
de rang 6
de rang 7

6,0

0

3,0

12. Donner une expression numérique possible pour le signal 𝑢(𝑡) dont le spectre en amplitude est le
suivant :
𝑢(𝑡) = 16 cos( 2 × 1,0 × 10% × 𝜋𝑡) + 10 cos( 2 × 3,0 × 10% × 𝜋𝑡) + 6,0 cos( 2 × 5,0 × 10% × 𝜋𝑡)
+ 3,0 cos( 2 × 7,0 × 10% × 𝜋𝑡)
13. Tracer l’allure du spectre en amplitude du signal 𝑢(𝑡) suivant :
𝑢(𝑡) = 5,0 + 6,0 cos( 200𝜋𝑡) + 2,0 cos( 400𝜋𝑡) + 1,0 cos( 800𝜋𝑡)
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14. Entourer en bleu, le fondamental du signal 𝑢(𝑡) suivant et déterminer la valeur de la fréquence du
signal 𝑢(𝑡) :
𝑢(𝑡) = 2,0 + 3,0 cos( 200𝜋𝑡) + 5,0 cos( 50𝜋𝑡)
La fréquence du signal est imposée par le fondamental : 𝑓 = 25 𝐻𝑧
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v Des spectres en amplitude sans fondamental :
On étudie un signal 𝑢(𝑡) dont le spectre en amplitude est le suivant :

15. Quelle est la fréquence du fondamental du signal ?
Les harmoniques ont pour fréquences 600 𝐻𝑧; 900 𝐻𝑧 𝑒𝑡 1200 𝐻𝑧.
900 n’est pas un multiple entier de 600. La raie à 600 𝐻𝑧 n’est donc pas la fondamentale.
Il faut trouver le plus grand commun diviseur de 600 ; 900 𝑒𝑡 1200. Le plus grand commun diviseur est 300 :
la fréquence de la fondamentale est donc 300 𝐻𝑧
16. Compléter le tableau suivant à l’aide du spectre de 𝑢(𝑡):
Fondamental

Harmonique
de rang 2

Harmonique
de rang 3

Harmonique
de rang 4

Fréquence mesurée (𝐻𝑧)

300

600

900

1200

Amplitude mesurée (𝑉)

0

10

4,0

2,0

17. Quelle est la fréquence du fondamental du signal, dont le spectre est le suivant ? Quels sont les rangs
des harmoniques « visibles » ?
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11 000 n’est pas un multiple entier de 10 000. La raie à 10 000 𝐻𝑧 n’est donc pas le fondamental.
Il faut trouver le plus grand commun diviseur de 10 000 𝑒𝑡 11 000. Le plus grand commun diviseur est
1000 : la fréquence du fondamental est donc 1000 𝐻𝑧.
Les rangs des harmoniques sont donc 10 et 11.
v Série de Fourier pour un signal triangulaire :
18. On étudie un signal 𝑢(𝑡) périodique, triangulaire, de valeur moyenne 〈𝑢〉 = 2,00 𝑉 ,
d’amplitude 𝑈, = 3,00 𝑉, de fréquence 𝑓! = 160 𝐻𝑧. Compléter le tableau suivant :
Harmonique de
rang 𝑛
Fréquence
𝑓+ (𝐻𝑧)
Amplitude
𝐴+ (𝑉)

𝑛=1

𝑛=2

𝑛=3

𝑛=4

𝑛=5

𝑛=6

𝑛=7

160

320

480

640

800

960

1,12 × 10!

2,43

0

0,270

0

0,0973

0

0,0496

v Série de Fourier pour un signal carré :
19. On étudie un signal 𝑢(𝑡) périodique, carré, de valeur moyenne 〈𝑢〉 = 1,00 𝑉 , d’amplitude 𝑈, =
3,00 𝑉, de fréquence 𝑓! = 150 𝐻𝑧. Compléter le tableau suivant :
Harmonique de
rang 𝑛
Fréquence
𝑓+ (𝐻𝑧)
Amplitude
𝐴+ (𝑉)

𝑛=1

𝑛=2

𝑛=3

𝑛=4

𝑛=5

𝑛=6

𝑛=7

150

300

450

600

750

900

1,05 × 10!

3,82

0

1,27

0

0,764

0

0,546
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v Série de Fourier pour un signal sinusoïdal :
20. On étudie un signal 𝑢(𝑡) périodique, sinusoïdal, de valeur moyenne 〈𝑢〉 = 2,00 𝑉, d’amplitude 𝑈, =
3,00 𝑉 , de fréquence 𝑓! = 10 𝑘𝐻𝑧. Compléter le tableau suivant et tracer l’allure du spectre en
amplitude de ce signal.
Harmonique de
rang 𝑛
Fréquence
𝑓+ (𝑘𝐻𝑧)
Amplitude
𝐴+ (𝑉)

𝑛=1

𝑛=2

𝑛=3

𝑛=4

𝑛=5

𝑛=6

𝑛=7

10

20

30

40

50

60

70

3,00

0

0

0

0

0

0

21. Les spectres en amplitude suivants correspondent à certains des signaux venant d’être étudiés :
attribuer aux spectres, le signal qui lui correspond, lorsque c’est possible.

sinusoïdal

carré

Le spectre du signal triangulaire n’est pas représenté.
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v Représentation fréquentielle d’un signal variable, non périodique :
22. Pour un signal périodique de fréquence 𝑓! = 500 𝐻𝑧, on étudie les fréquences des harmoniques
comprises entre 0 𝐻𝑧 et 2000 𝐻𝑧. Combien de rangs/harmoniques/raies peut-on représenter ?
4
23. Si la fréquence du signal est 𝑓! = 100 𝐻𝑧, combien de rangs/harmoniques/raies peut-on représenter ?
20
24. Si la fréquence du signal est 𝑓! = 50 𝐻𝑧, combien de rangs/harmoniques/raies peut-on représenter ?
40
25. Si la fréquence du signal est 𝑓! = 0,1 𝐻𝑧, combien de rangs/harmoniques/raies peut-on représenter ?
20 000
26. Comment évolue le nombre d’harmoniques présents sur une gamme de fréquence lorsque la fréquence
du signal diminue c’est-à-dire lorsque la période du signal augmente ?
Le nombre d’harmoniques présents sur une gamme de fréquence augmente, lorsque la fréquence du signal
diminue.
Pour un signal non périodique (c’est-à-dire dont la période est infinie), on peut donc s’attendre à un spectre
possédant une infinité de raie.
v Activité finale : signaux sonores
On donne ci-dessous les représentations temporelles et fréquentielles de plusieurs signaux sonores :
Signal
sonore

Représentation temporelle

Représentation fréquentielle

𝐿𝑎3
Diapason

𝐿𝑎3
Piano
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𝐷𝑜3
Piano

Instant
Crush
(Daft
Punk)

27. Déterminer la fréquence de la fondamentale pour le 𝐿𝑎3 du diapason et le 𝐿𝑎3 du piano
𝑓 = 440 𝐻𝑧
28. Les deux signaux 𝐿𝑎3 sont-ils identiques ? Si non, citer les différences observées.
Le 𝐿𝑎3 diapason possède une seule raie, son fondamental : son motif est donc sinusoïdal.
Le 𝐿𝑎3 piano possède plusieurs raies, son fondamental et des harmoniques : son motif est quelconque.
29. En étudiant le 𝐿𝑎3 et le 𝐷𝑜3 du piano, citer la grandeur fixant le nom de la note.
La grandeur fixant le nom de la note est la fréquence du fondamental.
30. L’allure du dernier spectre est différente des autres spectres : comment l’expliquer ?
Le spectre contient une infinité de raies : c’est un spectre continu. En effet, le son n’est pas périodique
31. Citer une technologie exploitant le spectre d’un signal non périodique.
Le format MP3 utilise la transformée de Fourier d’un son : on enregistre les différentes fréquences qui
composent un signal et on les note dans le fichier MP3. Pour rejouer le son (ou la musique), on prend la liste
des fréquences, on recréé des signaux de différentes fréquences et on les mélange. Le son est alors reconstitué.
De plus, le format MP3 élimine certaines fréquences inaudibles ou peu audibles pour l’oreille humaine (ce
qui permet d’alléger l’information stockée).
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