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Présence aux T.P. : La présence aux T.P. est obligatoire. Toute absence devra être valablement
justifiée et donnera lieu à un rattrapage.

Modalités d’évaluation : A l’issue des 3 séances de T.P. aura lieu un examen de T.P. Cet
examen est individuel (et non par binôme) et pratique (programmation sur machine). Il est donc
indispensable de mettre à profit les séances de T.P. pour acquérir une certaine maîtrise person-
nelle de Matlab. D’autre part, il est fortement recommandé de rédiger au fur et à mesure des
séances un compte-rendu personnel où seront consignés à la fois les aspects pratiques de Matlab,
et les commentaires et conclusion qui sont tirés des expériences réalisées en T.P. Ce compte-rendu
constitueront le seul document autorisé pour l’examen de T.P. Une disquette sur laquelle
vous aurez copié les programmes réalisés à chacune des séances sera aussi autorisée.

Préparations théoriques : Les préparations théoriques sont indispensables à la compréhen-
sion du T.P. et même parfois à son exécution. Les T.P. étant conçus pour durer 4 heures hors
préparation théorique, il est nécessaire de préparer le T.P. avant la séance.
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TP No1
Échantillonnage - Analyse spectrale

Corrélation - Séries de Fourier

1 Préparation théorique

Affichage de signaux discrets

Etudier le contenu du programme de démonstration affsig.m dont le listing est fourni dans la
partie 4.

Séries de Fourier

1. Revoir l’exercice No1 du T.D. No1 et l’apporter lors de la séance.

2. Etudier le contenu du programme de démonstration sf.m dont le listing est fourni dans la
partie 4.

Troncature temporelle

Calculer la Transformée de Fourier du signal s(t) = cos(2πf0t + φ) limité par une porte de
demi-largeur T/2 et centrée en T/2. La comparer à celle du signal s(t) non tronqué.

Echantillonnage

On considère les 3 signaux continus suivants :

x1(t) = cos(2πν1t) (1a)

x2(t) = cos(2πν2t + π/4) (1b)

y(t) = x1(t) + x2(t) (1c)

On échantillonne ces signaux sur N points avec une période Te. On note x1e, x2e, et ye les
signaux échantillonnés.

1. Pour chacun des signaux x1, x2, et y, exprimer en fonction de N , n1, et n2 la période
d’échantillonnage maximale que l’on peut choisir sans perte d’information.

2. Exprimer en fonction de Te et n2 le nombre de points N nécessaire pour afficher environ 3
périodes du signal x2.

3. On filtre le signal x1e par un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure Fe/2. Déterminer
le signal de sortie du filtre, noté s1(t), pour Fe = 10n1, Fe = n1, et Fe = 1

5
n1.

Corrélation

1. Calculer les fonctions de corrélation cx1x1
(τ), cx1x2

(τ), cx1y(τ), et cyy(τ) des signaux définis
par les équations (1).

2. Calculer approximativement (dans le cas où T >> Te) la fonction de corrélation cx1x1
(τ)

lorsque le signal x1 est limité par une porte de demi-largeur T/2.

2 Démonstrations

Lors de cette première séance, les deux points suivants seront traités sous forme de démons-
trations animées par l’enseignant de T.P.
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2.1 Affichage de signaux discrets

L’objectif de cette première démonstration est de poser le problème de l’affichage des signaux
à temps discret sous Matlab. Le programme de démonstration permet de comparer 3 types d’affi-
chage :

– l’affichage des points discrets (grâce à la fonction plot avec un symbole passé en argument :
‘+’, ‘∗’, ‘o’, etc.),

– l’affichage “continu” par interpolation par des rectangles (grâce à la fonction stairs),
– l’affichage “continu” par interpolation par des triangles (grâce à la fonction plot sans argu-

ment de style de ligne : en effet le style de ligne par défaut est une ligne continue donc cet
affichage consiste à relier les points discrets par des segments).

2.2 Séries de Fourier

L’objectif de cette démonstration est d’étudier l’influence du nombre d’harmoniques sur la
série de Fourier du signal carré. On visualisera le signal obtenu en particulier pour le nombre
d’harmoniques permettant de retrouver 98 % de l’énergie du signal dans sa série de Fourier (calculé
en T.D.).

3 Travail pratique

3.1 Echantillonnage

On pose n1 = 60, n2 = 10. Visualiser les signaux échantillonnés x1e, x2e et ye pour différentes
valeurs de Fe (Fe = 10n1, Fe = n1, et Fe = 1

5
n1), en choisissant N de manière à afficher environ

3 périodes de x2e. Que se passe-t-il lorsque Fe < FShannon ? Quelles sont alors les fréquences
apparentes des signaux ?

3.2 Analyse spectrale numérique

1. On pose n1 = 60, n2 = 10, Fe = 512, et N = 256. Calculer et visualiser les parties réelles et
imaginaires des Transformées de Fourier discrètes des signaux x1e, x2e, et ye, obtenues par
la fonction fft (Fast Fourier Transform : algorithme rapide de calcul de la TFD), ainsi que
les spectres de puissance correspondants. Interpréter les résultats obtenus.

2. Même question avec n1 = 60, n2 = 10, Fe = 64, N = 256. Observer la position des pics et
commenter.

3. Même question avec n1 = 60, n2 = 10.5, Fe = 512, et N = 256. Observer la position des
pics avec la fonction zoom de Matlab. Quel problème met-on ainsi en évidence ? Comment
faudrait-il choisir Fe pour le contourner dans ce cas précis ?

3.3 Corrélation

1. Visualiser les fonctions de corrélation cx1ex1e
(τ), cx1ex2e

(τ), cx1eye
(τ), et cyeye

(τ) des signaux
discrets tronqués dans le cas où n1 = 60, n2 = 10, Fe = 512, et N = 256. Interpréter les
résultats obtenus. (On utilisera la fonction d’intercorrélation xcorr(x,y) qui restitue un
signal sur 2N − 1 points)

2. Vérifier, pour le signal ye(t), le théorème de Wiener-Kinchine :

TF [Cyy] = ‖Y (f)‖2

Attention : Ici le signal est discret et tronqué sur N points.
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4 Listing des programmes fournis

4.1 Programme affsig.m

%% Démonstration

%% Affichage des sugnaux discrets sous Matlab

close all; clear all;

f=60; N=256; Te=1/1024;

t=0:Te:(N-1)*Te;

x=cos(2*pi*f*t);

subplot(311) ; plot(t,x,’+’) ; title(’Echantillons’) ; grid

subplot(312) ; stairs(t,x) ; title(’Blocage d’’ordre 0’) ; grid

subplot(313) ; plot(t,x) ; title(’Blocage d’’ordre 1’) ; grid

xlabel(’temps’)

4.2 Fonction sf.m

function s(n)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%

% SF Calcule la série de Fourier correspondant au signal carré

% et affiche la somme de la série jusqu’à l’harmonique de

% rang n

%

% n : nombre d’harmoniques

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

close all;

m=floor(n/2);

Ts=0.22e-3; % Période d’échantillonnage

t0=24.e-3; % Période du signal carré

N=500; % nombre de points

p=(-m-1):m ;

cn=((-1).^p)./(2*p+1)/pi;

cc=(2*pi*i*Ts)*(2*p+1)/t0;

for k=0:N-1

vn=exp(cc*k);

s(k+1)=cn*vn’;

end

t=(0:N-1)*Ts;

f=(0:N-1)/N/Ts;

subplot(211); plot(t,real(s)); grid; title(’signal’)

subplot(212); plot(f,abs(fft(s)/N)); grid; title(’signal’)
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TP No2
Modulation - Démodulation

Filtrage par FFT - Sous-échantillonnage

1 Préparation théorique

1.1 Modulation - Démodulation

Soit x1(t) = cos(2πn1t).

1. Donner l’expression de x1ma et x1ms, les signaux modulés respectivement avec et sans por-
teuse (on note f0 la fréquence de la porteuse).

2. Représenter schématiquement les spectres des signaux x1, x1ms, et x1ma.

On échantillonne ces signaux à la fréquence fe.

3. Comment faut-il choisir fe par rapport à f0 et n1 pour éviter le recouvrement spectral ?

On désire démoduler les signaux x1ma et x1ms. Pour cela on multiplie à nouveau chaque signal
modulé par cos(2πf0t).

4. Représenter les spectres des signaux x1mad et x1msd après démodulation.
5. Comment faut-il choisir fe pour éviter le recouvrement spectral lors de la démodulation ?

1.2 Application : transmission par multiplexage fréquentiel

On dispose de 2 signaux xA et xB , définis sur N = 2048 points et échantillonnés à une fréquence
de 512 Hz.

1. Quelle est la fréquence maximale conservée après échantillonnage ?

On souhaite transmettre sur un même canal ces 2 signaux, en faisant en sorte que la bande
utile de xA (0-10 Hz) occupe, durant la transmission, la bande 30 - 40 Hz et que la bande utile de
xB (0-10 Hz) soit transmise entre 90 et 100 Hz.

2. Déterminer l’ensemble des opérations à réaliser.

2 Travail pratique

2.1 Modulation et démodulation

On considère le signal x1e
(k), obtenu par échantillonnage de x1(t) à la fréquence fe. (On

prendra n1 = 10 Hz et fe = 500 Hz.)

1. Visualiser le signal x1e
(k), ainsi que les signaux x1ema(k) et x1ems(k) modulés respectivement

avec et sans porteuse. On prendra comme fréquence de porteuse f0 = 70 Hz.

2. Visualiser les spectres de ces signaux et les comparer avec les représentations théoriques de
la question 1.1.

3. Démoduler les signaux modulés en les multipliant par cos(2πf0kTe). Visualiser les signaux
obtenus et leurs spectres. Commenter. Que faudrait-il faire pour retrouver x1 dans chaque
cas ?

4. Filtrer chaque signal démodulé par le filtre numérique de Chebychev fourni (fonction pas-

sebas). Justifier le choix de la fréquence de coupure et commenter les résultats.

Traitement des Signaux v0.9 - 11/2004 B.C. Forget UNIVERSITE
PIERRE & MARIE CURIE
 LA SCIENCE A PARIS

- Physique et Applications (PG)



2.2 Filtrage par FFT et sous-échantillonnage 6

2.2 Filtrage par FFT et sous-échantillonnage

Visualiser le signal tp (fichier tp.mat), défini sur 2048 points et échantillonné à la fréquence
Fe = 512 Hz, ainsi que son spectre de puissance TFtp.

L’instruction loadtp permet de lire le fichier tp.mat et de charger la variable tp qu’il contient
dans l’espace de travail Matlab ; tp peut ensuite être utilisée de la même manière que toutes les
autres variables, par exemple celles créées par vos soins : x1e

, etc.

1. Quel est le pas en fréquence du spectre en Hz ?

On désire filtrer ce signal par un filtre passe-bas idéal H(f) (voir figure ci-dessous) de fréquence
de coupure Fc = 32 Hz.

1

0 32 Fe f

H(f)

On rappelle que le filtrage par FFT consiste non pas à convoluer le signal temporel par la
réponse impulsionnelle du filtre, mais à multiplier la FFT du signal par la FFT de la réponse
impulsionnelle du filtre puis à appliquer une FFT inverse.

2. Rappeler pourquoi ces deux opérations sont équivalentes en théorie.
3. Réaliser le filtrage, et visualiser le signal tpf après filtrage ainsi que son spectre TFtpf .
4. Comparer les signaux tp et tpf .

Construire maintenant un signal tpse en prélevant un échantillon sur 8 du signal tpf (On obtient
donc un signal défini sur 256 points).

5. Quelle est la période d’échantillonnage de tpse ? Expliquer pourquoi l’information contenue
dans tpf n’a pas été modifiée.

6. Visualiser le spectre de puissance TFtpse de tpse. Quel est le nouveau pas en fréquence ?
Vérifier que TFtpf et TFtpse sont identiques sur la plage 0 − 32 Hz.

3 Listing des fonctions fournies

function y = passebas(x,fc,fe)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%

% PASSEBAS filtrage passebas de chebychev numerise

%

% x : signal d’entrée (avant filtrage)

% fc : fréquence de coupure

% fe : fréquence d’échantillonnage

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

[B,A] = cheby1(4,0.1,fc/(fe/2));

y = filtfilt(B,A,x); % contrairement à filter, filtfilt

% ne modifie pas la phase de x
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TP No 3
Signaux Aléatoires

Caractérisation

Les fonctions x1=rand(1,N) et x2=randn(1,N) permettent d’obtenir des vecteurs de N valeurs
aléatoires.

Pour obtenir un histogramme des valeurs, exécuter plusieurs fois les commandes hist(x1,b)
et hist(x2,b) où b est le nombre de bins ; on choisira, par exemple N = 256 et b = 20.

1. Que pouvez-vous dire de la densité de probabilté des vecteurs créés par les deux fonctions ?
2. Les fonctions mean et std permettent de calculer la moyenne et l’écart-type. Vérifiez l’ergo-

dicité des résultats obtenus.
3. Pourquoi demande-t-on de répéter l’opération plusieurs fois ?

On rappelle que la corrélation de deux signaux peut-être calculée avec la fonction xcorr(x,y).

4. Peut-on considérer ces vecteurs comme des bruits blancs ?
5. On peut obtenir le résultat y(t) du filtrage d’un signal x(t) par un filtre passe bas du premier

de constante de temps τ > Te en utilisante la commande suivante :

y=filter(1/tau,[1 -exp(-Te/tau)],x)

On considèrera ici Te = 1. Vérifiez que le résultat du filtrage des bruits correspond bien à ce
que vous attendiez.

Filtrage adapté

On souhaite réaliser le filtrage adapté d’un écho. Pour cela, créez un signal qui vaut 0 sur une
durée T1, x(t) sur une durée T2 et encore 0 sur une durée T3. Pour x(t) vous étudierez trois cas :

– un signal constant ;
– un cosinus ;
– un “chirp” (cosinus dont la fréquence varie linéairement en fonction du temps)

Ajoutez un bruit gaussien centré au signal et réalisez ensuite un filtrage adapté (comme décrit
en cours). Comparez et commentez les résultats obtenus dans les trois cas en fonction du rapport
signal sur bruit.

Périodogramme moyenné

Créez sur un signal x(t) formé de la somme de deux signaux sinusoïdaux de fréquence différente
et d’amplitude différente :

x(t) = cos(2πf1t) + A cos(2πf2t) (2)

avec f1 = 102, 5 Hz et f2 = 120 Hz. Échantillonez le signal à 512 Hz sur N = 512 points.

1. Visualisez le spectre de x(t). Utilisez une fenêtre de Hamming pour améliorer le résultat.

2. Ajoutez un bruit centré et estimez la DSP de la manière suivante :

(a) Diviser le signal en n “sections” de longueur M

xn(k) = x((nM + k)Te) avec k = 0..M − 1 et n = 0..N/M − 1 (3)

(b) Calculer le périodogramme sur chacune des sections

(c) Effectuez la moyenne de ces périodogrammes

3. Comment évolue la variance de l’estimateur ?, et le biais ?
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