Chapitre 03
Représentations fréquentielles de signaux
Capacités exigibles :
• Énoncer qu’un signal périodique de fréquence 𝑓 peut-être décomposé en une somme de signaux
sinusoïdaux de fréquence multiple entier de 𝑓.
• Représenter et exploiter un spectre d’amplitude pour identifier la valeur moyenne, le fondamental et
les harmoniques.
• Mesurer une valeur moyenne, une valeur efficace, un taux de distorsion harmonique.
• Énoncer que le spectre d’un signal non périodique est continu.
Dans ce chapitre, on exploite la représentation graphique fréquentielle d’un signal (en général, une tension
électrique) périodique afin de déterminer ses caractéristiques (valeur moyenne, fréquence du signal, type de
motif, valeurs efficaces …).
Depuis le début de l’année, nous avons étudié et caractériser les signaux grâce à leur représentation temporelle,
c’est-à-dire l’étude du signal (en général, une tension) au cours/en fonction du temps.
On peut aussi caractériser un signal grâce à sa représentation fréquentielle, c’est-à-dire l’étude de l’amplitude
de ses harmoniques en fonction de leur fréquence. Ce graphe est appelé « spectre » (ou « représentation
fréquentielle ») du signal.
Représentation temporelle

Représentation fréquentielle

𝑢 (𝑉)

𝐴 (𝑉)

𝑡 (𝑠)
Ordonnée : valeur du signal, en volt ici
Abscisse :

𝑓 (𝐻𝑧)
Ordonnée : amplitude/valeur, notée A, en volt
Abscisse :

Important : dès qu’un graphe vous est proposé, il faut regarder quelle grandeur (ou quelle
unité) est sur l’axe des ……………………
I. Analyse de Fourier d’un signal périodique :
Joseph Fourier (1768-1830) a introduit les séries qui portent son nom à propos d’une autre question de
physique : la résolution de « l’équation de la chaleur ». Il étudiait la conduction thermique dans une barre
cylindrique métallique, soumis à une différence de température à ses extrémités. Il cherchait à résoudre une
équation différentielle et eut l’idée de proposer une solution sous forme d’une somme de cosinus et de sinus.
Il a fallu près d’un siècle pour que ses travaux soient exploités dans d’autres domaines de la Physique.
Aujourd’hui, les travaux de Fourier sont utilisés dans de multiples domaines :
• en théorie du signal,
• en imagerie numérique (format JPEG)
• pour la compression de données (format MP3)
• dans l'exploitation des systèmes 3G, 4G.
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Afin de comprendre les notions abordées dans cette partie du cours, visionner la vidéo :
« Savoir lire et exploiter un spectre en amplitude »
A. Théorème de Fourier :
A connaître par cœur :

v Développement en série de Fourier d’un signal périodique :
Les fréquences des différents signaux sinusoïdaux alternatifs sont reliées par la formule suivante :

D’après le théorème de Fourier, on peut donc décomposer un signal 𝑢(𝑡) variable et périodique ainsi :
𝑢(𝑡) =

Cette somme pouvant être infinie, on peut aussi l’écrire sous cette forme :

avec :
𝑓! : fréquence du signal sinusoïdal alternatif de rang 𝑛, en hertz
𝐴! : amplitude du signal sinusoïdal alternatif de rang 𝑛, en volt
𝜑! : phase à l’origine du signal sinusoïdal alternatif de rang 𝑛, en radiant

Remarques :
• Ce théorème est valable quel que soit le motif du signal.
• Ce théorème peut s’appliquer à des signaux périodiques sous des conditions de régularité (fonction
continue par morceaux), qui relève d’un cours de Mathématiques.
v Composante continue et composante alternative d’un signal périodique :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + A" cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑" ) + A# cos( 2𝜋𝑓# 𝑡 + 𝜑# ) + A$ cos( 2𝜋𝑓$ 𝑡 + 𝜑$ ) + ⋯
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B. Le fondamental et les harmoniques de la composante alternative d’un signal périodique :
Soit la composante alternative d’un signal périodique alternatif, notée 𝑢%&' (𝑡), de fréquence 𝑓" , superposition
de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples entiers de 𝑓" , telle que
𝑢%&' (𝑡) = A" cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑" ) + A# cos( 2𝜋𝑓# 𝑡 + 𝜑# ) + A$ cos( 2𝜋𝑓$ 𝑡 + 𝜑$ ) + ⋯

Signal sinusoïdal alternatif, de

Signal sinusoïdal alternatif de

plus faible fréquence 𝑓" , appelé

fréquence 𝑓# = 2𝑓" , appelé

Signal sinusoïdal alternatif de
fréquence 𝑓$ = 3𝑓" , appelé

ou
L’harmonique de rang 1 est appelé le « fondamental » du signal car
L’harmonique de rang 𝑛 a pour fréquence 𝑓! =
v Comment déterminer le rang d’un harmonique ?
Par exemple :
𝑢(𝑡) = 2 cos(2𝜋 × 100 × 𝑡) + 3 cos(2𝜋 × 300 × 𝑡)
2 cos(2𝜋 × 100 × 𝑡) est l’expression numérique du fondamental (harmonique de rang 1), de fréquence 𝑓" =
100 𝐻𝑧
3 cos(2𝜋 × 300 × 𝑡) est l’expression numérique de l’harmonique de rang
car
Il se peut donc que l’amplitude 𝐴# de l’harmonique de rang 2 soit
harmoniques, on saute alors du rang 1 au rang 3.

. Dans la numérotation des

Sur un spectre, il ne faut pas compter les harmoniques pour déterminer le rang !
Il faut déterminer la fréquence du fondamental, puis diviser la fréquence de l’harmonique par
celle du fondamental : l’entier obtenu est le rang de l’harmonique.
v Comment connaitre la forme du motif à partir d’une représentation fréquentielle ?
Si le spectre du signal ne possède qu’une raie de fréquence non nulle, son motif est
Si le spectre du signal possède plusieurs raies de fréquences non nulles, son motif

C. Spectre en amplitude d’un signal périodique :
Soit un signal périodique, dont la décomposition en série de Fourier est :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + A" cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑" ) + A# cos( 2𝜋𝑓# 𝑡 + 𝜑# ) + A$ cos( 2𝜋𝑓$ 𝑡 + 𝜑$ ) + ⋯
(

𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + C 𝐴! cos( 2𝜋𝑓! 𝑡 + 𝜑! )
)*"
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Chaque terme de cette somme est représenté par
dans le spectre en amplitude.
Sa représentation fréquentielle (ou « spectre en amplitude ») est alors de la forme suivante :
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑉)

𝐴"
𝐴#
𝐴$

〈𝑢〉

𝐴+
(etc)

0

𝑓"

2𝑓"

3𝑓"

4𝑓"

5𝑓"

6𝑓"

7𝑓"

8𝑓"

9𝑓"

(etc)

𝑓(𝐻𝑧)

Seul le sommet de chaque raie a une réalité / un intérêt.
La raie d’abscisse 𝑓 = 0 𝐻𝑧 représente la
de valeur,

du signal 𝑢(𝑡) , de fréquence

et

Pour des valeurs de 𝑛 entières et non nulle :
•
•

Chaque raie d’abscisse 𝑛𝑓" représente
d’amplitude
Chaque raie d’abscisse 𝑛𝑓" représente un signal
d’amplitude

du signal 𝑢(𝑡), de fréquence

et

, de fréquence

et

Remarque :
L’axe des abscisses représente parfois la pulsation 𝜔. Les raies d’un signal périodique ont alors pour abscisses
𝜔! = 2𝜋𝑓! .
D. Des spectres en amplitude sans fondamental :
On étudie le signal 𝑢(𝑡) dont l’expression numérique est la suivante :
𝑢(𝑡) = 3,0 cos( 2𝜋 × 100 × 𝑡) + 2,0 cos( 2𝜋 × 150 × 𝑡)
On remarque que 150 𝐻𝑧 n’est pas un multiple

de 100 𝐻𝑧.
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Représentation temporelle

Représentation fréquentielle
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On détermine graphiquement, la période du D’après notre étude de la représentation temporelle du
signal, on sait que le fondamental a pour abscisse :
signal 𝑢(𝑡) ∶
𝑓" =
On en déduit que la fréquence du signal 𝑢(𝑡) est :

Le fondamental
𝑢(𝑡).

cette fréquence

Il n’apparait pas sur le spectre ci-dessus : son
amplitude 𝐴" est donc
𝐴" =

L’harmonique (signal sinusoïdal alternatif) de
au signal fréquence 100 = × 50 𝐻𝑧 est donc l’harmonique de
rang
. Son amplitude est

La fréquence du fondamental du signal 𝑢(𝑡) est L’harmonique (signal sinusoïdal alternatif) de
donc :
fréquence 150 = × 50 𝐻𝑧 est donc l’harmonique de
rang
. Son amplitude est
50 est le

des nombres 100 et 150.

Conclusion :
La fréquence du fondamental a pour valeur
Le fondamental n’est donc pas toujours

En Mathématiques, le PGCD est défini pour des nombres entiers : en Physique, la fréquence du fondamental
peut-être un nombre décimal.
E. Si les fréquences des raies n’ont pas de plus grand commun diviseur :
On étudie le signal 𝑢(𝑡) dont l’expression numérique est la suivante :
𝑥(𝑡) = 2,0 cosP2𝜋√20000𝑡R + 3,0 cos(2𝜋 × 200𝑡)
On remarque que 200 𝐻𝑧 n’est pas
de √20000 = 141,4213562 … Il n’existe donc pas de
plus grand commun diviseur entre 200 𝐻𝑧 et √20000 𝐻𝑧.
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Représentation temporelle

Le signal 𝑢(𝑡)

Représentation fréquentielle

périodique.

Le spectre est composé de deux raies
périodique. Ces deux raies ne sont alors pas nommées

(séparées par un espace) mais le signal n’est pas

Ce cas est mathématiquement possible, mais n’est pas réalisable physiquement : un GBF ne peut pas générer
une fréquence de √20000 𝐻𝑧.
Pour s’entrainer sur ces notions :
QCM du chapitre 03
« De la représentation temporelle à la représentation fréquentielle et inversement »
II. Décomposition en série de Fourier de quelques signaux périodiques :
A. Cas du signal triangulaire :
Un signal 𝑢(𝑡) périodique, triangulaire, d’amplitude 𝑈, ,de fréquence 𝑓" a pour développement en série de
Fourier :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 +

8𝑈,
8𝑈,
8𝑈,
×
cos(
2𝜋𝑓
𝑡)
+
×
cos(
2𝜋
×
3𝑓
𝑡)
+
× cos( 2𝜋 × 5𝑓" 𝑡) + ⋯
"
"
(3𝜋)#
(5𝜋)#
𝜋#
ou encore

Remarque :
./!
Si on lit/utilise l’égalité (de gauche à droite) 𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + ∑(
5*6 ((#12")4)" × cos( 2𝜋 × (2𝑘 + 1)𝑓" 𝑡) , on
parle de décomposition ou d’analyse de Fourier.
./!
Si on lit la même égalité mais dans l’autre sens, 〈𝑢〉 + ∑(
5*6 ((#12")4)" × cos( 2𝜋 × (2𝑘 + 1)𝑓" 𝑡) = 𝑢(𝑡), on
parle de recomposition ou de synthèse de Fourier.
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B. Cas du signal carré :
Un signal 𝑢(𝑡) périodique, carré, d’amplitude 𝑈, , de fréquence 𝑓" a pour développement en série de Fourier :

𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 +

4𝑈,
𝜋
4𝑈,
𝜋
4𝑈,
𝜋
× cos W 2𝜋𝑓" 𝑡 − Y +
× cos W 2𝜋 × 3𝑓" 𝑡 − Y +
× cos W 2𝜋 × 5𝑓" 𝑡 − Y
𝜋
2
3𝜋
2
5𝜋
2
+⋯
ou encore

Remarque :
Pour les signaux que nous venons de citer, l’amplitude des harmoniques décroit à mesure que leur ordre
augmente.
C. Cas du signal sinusoïdal :
D’après le chapitre 01, on sait qu’un signal 𝑢(𝑡) périodique, sinusoïdal, de valeur moyenne
〈𝑢〉, d’amplitude 𝑈, , de fréquence 𝑓" , de phase à l’origine 𝜑 a pour expression :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + 𝑈, cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑)
Si on applique le théorème de Fourier à ce type de signal, on sait que :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 + A" cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑" ) + A# cos( 2𝜋𝑓# 𝑡 + 𝜑# ) + A$ cos( 2𝜋𝑓$ 𝑡 + 𝜑$ ) + ⋯
Par identification, entre les deux formules, on obtient :
A" =
A# = A$ = A+ =
𝜑" =
A" = 𝑈, signifie que l’amplitude du fondamental correspond à l’amplitude du signal.
A# = A$ = A+ = 0 signifie que le signal n’est composé que de sa composante continue et de son
fondamental.
𝜑" = 𝜑 signifie que la phase à l’origine du fondamental est celle du signal.
Remarque :
Si le signal 𝑢(𝑡) est périodique, sinusoïdal et alternatif, il vient :
𝑢(𝑡) = 𝑈, cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑)
𝑢(𝑡) = A" cos( 2𝜋𝑓" 𝑡 + 𝜑" )
On retrouve une notion importante : chaque harmonique est un signal sinusoïdal alternatif.
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III. Représentation fréquentielle d’un signal variable, non périodique :
Une grande quantité de signaux sont variables mais ne sont pas périodiques.
Exemples :
• la tension électrique aux bornes d’un haut-parleur,
• les ondes lumineuses provenant des étoiles.
Afin d’obtenir le spectre de signaux non périodiques, on n’exploite plus la décomposition en série de Fourier.
On utilise les transformations de Fourier.
v A retenir :

Chapitre 3 - Ce qu’il faut savoir :
•
•
•

Savoir qu’un signal périodique est la somme d’une composante continue et d’une composante
alternative périodique.
Énoncer par cœur le théorème de Fourier.
Savoir que le spectre en amplitude d’un signal non périodique est quelconque.

Chapitre 3 - Ce qu’il faut savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les termes fondamentale et harmoniques : savoir relier les fréquences des harmoniques à celle
du fondamentale.
Savoir déterminer la valeur moyenne d’un signal périodique quelconque à l’aide d’un spectre en
amplitude.
Savoir déterminer les amplitudes et les fréquences des harmoniques d’un signal périodique quelconque
à l’aide d’un spectre en amplitude.
Savoir tracer un spectre en amplitude à partir de l’expression temporelle numérique du signal.
Savoir calculer les amplitudes des harmoniques dans le cas de signaux carré ou triangulaire.
Être capable de fournir une expression temporelle possible à partir d’un spectre en amplitude.
Savoir que le spectre en amplitude d’un signal non périodique est quelconque.
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