
Traitement du Signal 

Travaux Pratiques - Transformée de Fourrier Discrète

Objectif :  Calcul de la TFD de signaux numériques

Exercice 1

Soit le signal x(n)

x n = {1 n∈[ 0 7 ]
0 ailleurs }

 Tracer le signal temporel x(n) (instruction stem).

 Calculer la TFD de x(n) sur un nombre de points L=64, 100,128, 200, 256 (instructions fft et fftshit). Pour chaque 
TFD, évaluer le nombre d'opérations nécessaires au calcul de la TFD. Quelle est l'influence du nombre de point de 
calcul sur la TFD?

 Définir la plage de fréquences et tracer le module de chaque TFD.

Supposons que x(n) a été obtenu en échantillonnant un signal réel à 200 Hz et L=256. Quel est l'amplitude du module de 
la TFD à 40 Hz et à -30 Hz?

Exercice 2

 Calculer et tracer la TFD sur L=N=50 points d'un signal cosinusoidal de fréquence normalisée f0 = k0/N avec k0=6. 

 Reprendre la question pour k0=2.25. 

 Justifier la différence entre les deux résultats.

 Si ce signal numérique a été obtenu par l'échantillonnage d'un signal réel à 100 Hz, quelle est la fréquence du signal 
réel? Quelle est la précision en fréquence de cette TFD ? Comment l'améliorer ?

Exercice 3

On  considère  un  signal  sinusoïdal  complexe  x(n)  d'amplitude  1  et  de  fréquence  normalisée  f0 =  100/Fe.  
Ce signal est échantillonné à la fréquence Fe = 1000Hz. On limite le nombre d'échantillons à N=32. Pour ce faire, on 
multiplie chaque échantillon  x(n) par  ch×h(n),  où  h(n) représente soit une fenêtre  rectangulaire,  soit une fenêtre de 
Hamming définie par :

h n ={0.54−0 .46cos 2πn
N  n∈{0,1 , .. . ,N −1 }

0 ailleurs }  

 Pour une fenêtre quelconque, déterminer la constante ch telle que l'amplitude maximale de la TFD en f0 soit 1. 

 Calculer et tracer la TFD de x(n) sur L=1024 points pour la fenêtre rectangulaire, la fenêtre de Hamming, et d' autres 
fenêtres parmi celles présentes sur  Wikipedia. On tracera le spectre de module en dB.

Fenêtrage possibles: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman, Cosine, Lanczos, Bartlett, ...
   http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function

Créez une série de fonctions y = nomDeLaFenetre(x) qui renvoient directement le signal x(n) altéré par les 
pondérations ch×h(n) de la fenêtre.

 Pour les deux fenêtres (rectangulaire et Hamming), relever la largeur du lobe principal et la hauteur du premier lobe 
secondaire (en dB).

 Quelle est la résolution en fréquence dans les deux cas si on veut distinguer deux sinusoïdes de même amplitude ?

 Calculer et tracer alors la TFD du signal y(n) formé par la somme de x(n) et d'une sinusoïde complexe d'amplitude 1 
et de fréquence normalisée f1 = 150/Fe. Commenter les résultats.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function


 Quelle  est  la  résolution en fréquence  dans  les  deux  cas  si  on veut  distinguer  dans un signal  deux  sinusoïdes 
d'amplitudes différentes et dont le rapport des amplitudes est –20dB (0.1) ? 

 Calculer et tracer alors la TFD du signal z(n) formé par la somme de x(n) et d'une sinusoïde complexe d'amplitude 
0.1 et de fréquence normalisée f2 = 250/Fe. Commenter les résultats.

Exercice 4

Objectif : Retrouver les caractéristiques fréquentielles de 3 familles de signaux bruités.

a) Télécharger dans votre répertoire de travail le fichier "signaux.mat" se trouvant sur la page de l'UV.

b) Chaque  famille  est  la  somme  de  2  signaux  sinusoïdaux  bruités  de  fréquences  inconnues.  Par  la  commande 
load signaux.mat,  vous chargez   une matrice  de 150 lignes  où chaque ligne représente  un signal  d'une 
famille donnée. Les 50 premières lignes proviennent de la famille 1, les 50 suivantes de la famille 2 et les 50 
dernières de la troisième famille. Ces signaux ont été obtenus par un échantillonnage à Fe=100 Hz.
On veut estimer la fréquence de chaque signal sinusoïdal constituant chaque famille (au moins une des familles est 
aléatoire, dans ce cas donner une plage de fréquence).
Pour ce faire, testez plusieurs fenêtrages ainsi que l'utilisation du zéro padding et estimez la TFD moyenne de 
chaque famille de signaux.
Quel est le fenêtrage amenant le plus de précision pour estimer les fréquences sinusoïdales à l'origine de chacune 
des familles ?

Commandes susceptibles de vous être utiles

    Round(x)   arrondi le réel x vers l’entier le plus proche.
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