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1. (7 points)
(a) Un signal sinusoı̈dal complexe d’amplitude X et de fréquence f , x(t) = X eȷ2πf t , est échantillonné à
la fréquence d’échantillonnage Fe . Montrer que si f peut s’écrire sous la forme f = k Fe + ∆f , où k
est un nombre entier et ∆f un nombre compris entre 0 et Fe , alors x(t) sera vu après échantillonnage
de la même façon qu’une autre sinusoı̈de de fréquence ∆f .
(b) En déduire que si f peut s’écrire sous la forme f = F2e + ∆f , avec 0 < ∆f < F2e , alors x(t)
sera vu après échantillonnage de la même façon qu’une autre sinusoı̈de de fréquence − F2e + ∆f .
Ces deux résultats montrent que l’échantillonnage ne modifiera pas la fréquence du signal x(t) si
− F2e < f < F2e .
(c) Ce phénomène est à l’origine de la modification de la vitesse apparente des roues d’un véhicule
dans certains films. Si r est le rayon des roues d’un véhicule, quelle est la distance parcourue par le
véhicule lorsque ses roues font un tour complet ? Si les roues font f tours par seconde, quelle sera la
vitesse v du véhicule ? À l’inverse, si un film montre un véhicule qui se déplace de droite à gauche
à la vitesse v, quelle est la fréquence de rotation des roues ?
(d) Si r = 0.3 m et v = 90 km/h, quel est le mouvement apparent des roues si elles sont filmées à la
cadence de 24 images par seconde ? Même question pour v = 170 km/h.
2. (7 points)
On s’intéresse à un système à temps discret qui, à partir d’un signal échantillonné x[n], construit un
nouveau signal y[n] par la relation1
y[n] = a x[n] + b x[n − 1] + 2 c x[n − 2] + b x[n − 3] + a x[n − 4]
(a) Calculer le gain statique de ce filtre, c’est à dire le rapport entre le signal de sortie et le signal d’entrée
lorsque ces deux signaux sont constants : x[n] = x[n − 1] = x[n − 2] = X et y[n] = y[n − 1] =
y[n − 2] = Y . Interpréter les résultats obtenus.
(b) Calculer le gain de Nyquist de ce filtre, c’est à dire le rapport entre le signal de sortie et le signal
d’entrée lorsque ces deux signaux sont des suites alternées : x[n] = (−1)n X = −x[n−1] = x[n−2]
et y[n] = (−1)n Y = −y[n − 1] = y[n − 2]. Interpréter les résultats obtenus.
(c) Calculer la réponse fréquentielle H(λ) de ce filtre, c’est à dire le rapport entre le signal de sortie
et le signal d’entrée lorsque ces deux signaux sont de la forme x[n] = X z n et y[n] = Y z n , avec
z = eȷ2πλ .
(d) En utilisant des relations de symétrisation du type 1 + x−2 = x−1 (x + x−1 ), en déduire que cette
réponse fréquentielle peut s’écrire sous la forme
H(λ) = A(λ) e−ȷ4πλ
avec A(λ) = 2a cos(4πλ) + 2b cos(2πλ) + 2c
1

Voir R.W. Hamming, “Numerical Methods for Scientists and Engineers”, second edition, Dover Publication Inc, 1973, p 593.

(e) Pour calculer a, b et c, on impose que A(0) = 1 (gain statique égal à 1), A(0.5) = 0 (gain de Nyquist
2
égal à 0) et ddλA2 (0) = 0. En déduire les valeurs de a, b et c. Quel est alors le type de filtre réalisé, et
quelle est sa fréquence de coupure ?
3. (6 points)
Le signal obtenu à la sortie d’un capteur est une tension comprise entre 1.0 et 3.0 V. On considérera cette
tension comme une variable aléatoire uniformément répartie entre 1.0 et 3.0 V. Elle est envoyée à l’entrée
d’un convertisseur analogique-numérique dont la tension d’entrée doit être comprise entre 0 et 4.095 V et
qui a un pas de quantification de 1 mV.
(a) Calculer le rapport signal sur bruit de quantification.
(b) Que devient ce rapport signal sur bruit de quantification si, avant de l’envoyer vers le convertisseur
analogique-numérique, on amplifie le signal par un gain K = 4.095
?
3.0
(c) Que devient ce rapport signal sur bruit de quantification si, avant le convertisseur analogique-numérique,
on utilise un circuit de changement d’échelle, qui convertit une tension de 1.0 V en une tension de
0.0 V et une tension de 3.0 V en une tension de 4.095 V ? Conclure sur ces trois résultats.
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