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Les diff´erents outils du traitement du signal sont :

Fonctions continues Fonctions ´echantillonn´ees

Fonctions p´eriodiques Fonctions quelconques

S´eries de Fourier Transform´ee de Fourier Transform´ee de Fourier

en temps discret

Nombre d’´echantillons

infini

Transform´ee de Fourier

discr`ete (TFD)

Nombre d’´echantillons

fini

Th´eorie

Exp´erimental

Quantification

+ TFD

Nombre d’´echantillons

tr`es fini

En pratique l’ing´enieur utilise la transform´ee de Fourier discr`ete (TFD) sur un signal ´echantillon´e avec un

nombre d’´echantilons fini.

Les signaux peuvent ˆetre :

• analogiques : temps et amplitude continus

• quantifi´es : temps continu et amplitude discr`ete

• ´echantillonn´es : temps discret et amplitude continue

• num´eriques : temps et amplitude discrets

t(s)

s(t)

signal

analogique
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s(t)

signal

quantifi´e
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t(s)

s(t)

signal

´echantillonn´e

t(s)

s(t)

signal

num´erique

Si l’impulsion de Dirac se produit `a un instant t1 non nul alors il suffit de translater l’impulsion de Dirac de

la mani`ere suivante : δ(t− t1).

Graphiquement δ(t− t1) est repr´esent´ee par une fl`eche d’amplitude ´egale `a l’aire de l’impulsion (donc 1) :

0

t

δ(t− t1)

t1

Le peigne de Dirac est une suite de pics de Dirac espac´es d’une p´eriode T : PgnT (t) =

+∞
∑

n=−∞
δ(t− nT )

t

δ(t+ 3T ) δ(t+ 2T ) δ(t+ T ) δ(t) δ(t− T ) δ(t− 2T ) δ(t− 3T )

−3T −2T −T 0 T 2T 3T
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L’´echantillonnage consiste `a pr´elever un signal `a des instants pr´ecis. On se limite au cas o`u les pr´el´evements

sont r´ealis´es `a la p´eriode d’´echantillonnage Te. Le signal ´echantillonn´e sera donc ´egal au produit usuel du

signal de base par un peigne de Dirac PgnTe(t).

La fr´equence d’´echantillonnage doit ˆetre la plus ´elev´ee possible si l’on veut avoir une repr´esentation acceptable

du signal.

Consid´erons la fonction suivante :

f(t)

t

Avec 7 points cela donne :

f(t)

t

Le signal ´echantillonn´e avec seulement 7 points ne ressemble pas au signal de base.

L’ing´enieur qui ne se serait pas assez m´efiant pourrait penser que le signal est tr`es lentement variable et

assez proche d’une ´evolution lin´eaire dans le temps.

Avec 11 points, on pourrait croire que le signal de base est une fonction triangle de fr´equence plus base que

celle du signal r´eel...
f(t)

t
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Le signal ´echantillonn´ee ressemblera d’autant plus au signal r´eel que la fr´equence d’´echantillonnage sera

´elev´ee.

f(t)

t

f(t)

t

f(t)

t

On consid`ere un signal f(t) dont la transform´ee de Fourier est `a support born´e :

ν

TF [f(t)](ν)

F−F
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Echantillonner ce signal `a la fr´equence d’´echantillonnage Fe puis effectuer une transform´ee de Fourier revient

`a effectuer le calcul de la TF du produit simple entre f(t) et le peigne de Dirac :

TF [fe(t)](ν) = TF [f(t) ∗ PgnT (t)](ν)

Tous calculs faits : TF [fe(t)](ν) = Fe
n=∞
∑

n=−∞
TF [f ](ν − n ∗ Fe)

Ainsi la transform´ee de Fourier en temps discret (sous r´eserve d’une infinit´e de points...) est p´eriodis´ee (avec

une p´eriode ´egale `a la fr´equence d’´echantillonnage) :

ν

TF [fe(t)](ν)

F−F

Fe
2

Fe

Si Fe > 2 ∗ F alors il n’y a pas de repliement de spectre. Sinon il y aura repliement du spectre :

ν

TF [fe(t)](ν)

repliement du spectre

La p´eriodicit´e de la transform´ee de Fourier en temps discret permet d’´etudier seulement l’intervalle

[

−Fe
2

,
Fe

2
]

(intervalle le plus logique) ou [0, Fe]. Il est primordial de noter que le domaine fr´equentiel atteint

correspondra physiquement `a l’intervalle
[

0,
Fe

2
]

.

Th´eor`eme de Shannon : Tout signal dont la transform´ee de Fourier est `a support born´e [−F, F ] est

compl´etement d´efini par ses ´echantillons x(nTe) pr´elev´es `a la fr´equence d’´echantillonnage Fe au moins ´egale

`a 2F .

Si la fr´equence d’´echantillonnage est inf´erieure `a la fr´equence de Shannon alors il y a repliement du spectre

et les ´echantillons pr´elev´es ne permettront pas d’obtenir des informations sur le signal r´eel.

En pratique la chaˆıne d’acquisition comportera un filtre passe bas de fr´equence de coupure
Fe

4
.
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On consid`ere une liste x(n) = {x(0), ..., x(N − 1)} comportant N ´echantillons pr´elev´es `a la p´eriode

d’´echantillonnage Te.

La transform´ee de Fourier Discr`ete (TFD) associe `a la liste orginale une nouvelle liste comportant aussi N

valeurs : X(k) = TFD[x(n)](k) =
N−1
∑

n=0
x(n)e

−2πi
nk

N avec k ∈ [[0, N − 1]]

L’instant du n-i`eme (n ∈ [[0, N − 1]]) ´el´ement de la liste temporelle est tn = nTe. La fr´equence du k-i`eme

(k ∈ [[0, N − 1]]) ´el´ement de la liste fr´equentielle est fk = k∆f avec ∆f =
Fe

N

=

1
NTe

.

Le domaine fr´equentiel atteint correspondra physiquement `a l’intervalle
[

0,
Fe

2
]

. Les donn´ees dans l’intervalle

[

Fe
2

, Fe
]

´etant la cons´equence de la p´eriodisation du spectre dˆue `a l’´echantillonnage.

Si les x(n) sont r´eels alors X(N − k) = X(k). Dans ce cas l’´etude peut se restreindre `a la premi`ere moiti´e de

la TFD sans perte d’information.

|X|

k0 N-1 N

0 Fe
2

0−∆f

−Fe
2∆f

A noter : le graphique trace le module de la TFD.

La r´esolution fr´equentielle ∆f d´epend de la fr´equence d’´echantillonnage et du nombre d’´echantillons :

∆f =

1
NTe

. Or la dur´ee de l’exp´erience est ∆texp = NTe donc ∆f =

1
∆texp

. Le pas fr´equentiel est donc plus

faible si la dur´ee de l’exp´erience augmente.
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Une chaˆıne d’acquisition simple peut ˆetre mod´elis´ee ainsi :

Grandeur

physique

Capteur Conditionneur

Filtre

anti-repliement

Echantillonneur

bloqueur

CAN

Un capteur d´elivre un signal `a partir d’une grandeur physique. Le signal est conditionn´e `a la sortie

du capteur. Ensuite un filtre anti-repliement de spectre ´elimine les hautes fr´equences pour respecter le

th´eor`eme de Shannon. Le signal est ensuite ´echantillonn´e avant d’ˆetre converti sous forme num´erique (binaire).

Un Convertisseur Analogique Num´erique (CAN) peut effectuer un nombre fini de mesures par secondes (la

fr´equence d’´echantillonnage Fe =

1
Te

poss`ede une valeur maximale Fe,max) avec un certain nombre de bits :

Nbits (soit 2
Nbits valeurs).

Si la chaˆıne d’acquisition est bien r´egl´ee alors la pleine ´echelle du CAN peut ˆetre exploit´ee.

Pour fixer les ordres de grandeur, il est possible de consid´erer un trac´e sur une feuille A4 verticale (soit

297mm). L’incertitude verticale sera alors ∆H =

297

2Nbits
. Ce qui donne le tableau suivant :

Nbits 2Nbits ∆H

- - mm

1 2 148,5

2 4 74,25

3 8 37,12

4 16 18,56

5 32 9,28

6 64 4,64

7 128 2,32

8 256 1,16

9 512 0,58

10 1024 0,29

11 2048 0,14

12 4096 0,072

Nbits 2Nbits ∆H

- - mm

13 8192 0,036

14 16384 0,018

15 32768 0,0091

16 65536 0,0045

17 131072 0,0022

18 262144 0,0011

19 524288 0,00057

20 1048576 0,00028

21 2097152 0,00014

22 4194304 0,000071

23 8388608 0,000035

24 16777216 0,000018

Pour un trac´e sur une feuille A4 en pleine ´echelle, un CAN 12 bits est d´ej`a ≪ dans l’´epaisseur du trait ≫. De

plus au del`a de 16bits, pour tirer parti de la pr´ecision du CAN, il faut :

• un excellent capteur

• un tr`es bon conditionneur

• un filtre anti-repliement pr´esentant une att´enuation n´egligeable dans les basses fr´equences

• ...

Le nombre de bits utilis´e pour la quantification doit ˆetre coh´erent avec la fr´equence d’´echantillonnage.
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