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Option Systèmes Logiciels Embarqués 
 

Signal, Système 
 

TD : Transformée de Fourier et Modulation d’Amplitude 
 
 
 
Rappels des relations trigonométriques 
 
eiθ=cos(θ)+i×sin(θ) (Relation d’Euler) 
 
sin(a) ×cos(b)=(1/2) ×[sin(a+b)+sin(a-b)] 
cos(a) ×cos(b)=(1/2) ×[cos(a+b)+cos(a-b)] 
sin(a) ×sin(b)=(1/2) ×[cos(a-b)-cos(a+b)] 
cos(a+b)=cos(a) ×cos(b)-sin(a) ×sin(b) 
sin(a+b)=sin(a) ×cos(b)+cos(a) ×sin(b) 
 
 
 
 
Exercice 1  
Calculer la transformée de Fourier d'un signal Cosinus amorti par une exponentielle :  
x(t)=A. exp (-t/t0).cos (2πf0 t). γ(t)  (A, f0, t0>0) 
Montrer que X(f) peut se mettre sous la forme : ½. [U(f+f0)+U(f-f0)], avec U(f) la transformée 
de Fourier d’un signal que l’on précisera. Interpréter le résultat.  
 
Exercice 2 
Pour transmettre un signal v(t), on utilise le procédé de modulation d'amplitude d'un signal de 
fréquence pure F, appelé "Porteuse" :  
x(t) = (A +v(t))×cos (2πFt), avec A l'amplitude (A > 0)  et v(t) un signal à moyenne nulle. 
 
a°) Pour pouvoir, après transmission, démoduler le signal  x(t) (c'est à dire retrouver v(t)), il 
faut que |min(v(t)|/A soit ≤ 1. On appelle µ cette quantité (µ=|min(v(t)|/A), c'est le taux de 
modulation. On illustrera le signal x(t) dans les 2 cas, µ≤ 1 et µ >1. Par exemple, 
v(t)=a×cos(2πf0t), avec a=2V  et A=4V puis 1V, et avec f0<F. 
 
b°) Pour v(t)=a×cos(2πf0t), a>0, calculer le spectre du signal x(t). Le représenter. Commenter 
le résultat obtenu. Que se passe-t-il si f0 est supérieure à F ? Illustrer le signal avec a=2V, 
A=4V, f0=10kHz et F=5kHz.  
 
c°) A la réception du signal x(t), l'opération de démodulation permet de récupérer le signal 
v(t). Le principe est de retrouver "l'enveloppe" du signal x(t). Cette opération sera d'autant 
plus facile et de meilleure qualité que F est grand devant f0. Donner un exemple numérique de 
la vie courante.  
 
Pour toute la suite du problème, on utilisera le taux de modulation µ et l’équation de x(t) 
ainsi :  
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x(t) = A(1 +µv(t))×cos (2πFt). 
 
d°) Pour la démodulation, on utilise un détecteur quadratique (par exemple une jonction 
Diode) tel que, y(t)= α.x(t) + β.x2(t). Pour le signal v(t)=cos(2πf0t), calculer le spectre de y(t), 
représenter le et interpréter le résultat. On considère que la condition sur les fréquences est 
vérifiée. 
 
e°) Quel opérateur faut-il faire suivre le détecteur pour récupérer le signal v(t) ? Dessiner la 
chaîne de transmission depuis l'émetteur jusqu'au récepteur.  
 
f°) On considère maintenant un signal v(t) de spectre plus complexe, par exemple un signal 
musical  à bande limitée entre –fMv et +fMv. On représentera de façon simplifiée,  le module du 
spectre ainsi :  

 

0 f  [Hz] fMv -fMv 

1 
|V(f)| 

 
Dessiner alors en utilisant le même type de représentation, le spectre du signal x(t), modulé 
par v(t). Donner une condition sur les fréquences fMv et F, de bon fonctionnement de la 
modulation-démodulation. 
 
g°) On considère un premier émetteur de porteuse F1 et un second de porteuse F2 (par 
exemple F1<F2). Ils émettent tous deux un programme musical différent, respectivement v1(t) 
et v2(t), mais de même bande passante fMv. Quel est l'écart minimal entre 2 émetteurs pour 
qu'il n'y ai pas d'interférences entre les deux programmes. 
 
h°)  Le signal v(t) (cf f°) est transmis par le signal  x(t). A la réception, il est démodulé par un 
démodulateur quadratique. Que pouvez vous dire du spectre de v2(t) ? A quelle condition peut 
on récupérer ensuite un signal proche de v(t) ? Expliquer. Représenter alors le spectre du 
signal y(t).  
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