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1 Signaux échantillonnés 
1.1 Echantillonnage (sampling) 

1.1.1 Principe 
Toute grandeur physique est de nature analogique, c'est-à-dire une fonction continue du temps et de 
l’amplitude.  

 
Figure 1.1-1 

L’information contenue dans un signal analogique sa(t) est connue à chaque instant et présente une 
infinité de valeurs.  
Est-il nécessaire de connaître le signal à chaque instant pour comprendre l’information ? 
La connaissance d’échantillons, valeurs prises par ce signal à des instants régulièrement espacés, suffit 
pour connaître l’information et permettre de la reconstituer. Cette opération s’appelle échantillonnage. 
L’échantillonnage est effectué à des instants régulièrement espacés (échantillonnage périodique).  

Te étant la période d’échantillonnage, les instants de prélévement sont:  k et k T  . 

La fréquence d’échantillonnage est 
1

e
e

f
T

 . 

 

 
Figure 1.1-2 

Le signal est alors à temps discontinu ou discret (de l’anglais discrete). Il peut être traité par des 
dispositifs  à commutation (capacités commutées, registre à transfert de charge) ou, après 
quantification, par des dispositifs numériques (micro-processeurs, D.S.P.). 
Le caractère discret permet le multiplexage temporel des signaux et ainsi transmettre plusieurs 
informations par le même canal. 

 

   ( ) ( )a k eEchantillonnagesignal continu s t suite de valeurs s s k T    
 

Intuitivement, on conçoit que la fréquence d’échantillonnage et donc le nombre d’échantillons influent 
sur l’information contenue. Si le nombre d’échantillons est insuffisant, l’information est déteriorée car 
dans ce cas les échantillons ne peuvent « suivre » les variations rapides.  

 



 
 

 
Figure 1.1-3 

Par exemple sur la courbe ci dessus, la fréquence d’échantillonnage est insuffisante; les échantillons 
sont trop espacés et le signal original ne peut pas être reconstitué. 
Une tendance naturelle pousse à rapprocher les échantillons pour faciliter la reconstitution du signal 
original. Mais en agissant ainsi, on augmente le nombre d’échantillons et donc le volume de données à 
traiter. Existe-t-il une fréquence optimale? 
 

1.1.2 Principe de l’échantillonnage 
Le principe de l’échantillonneur est simple et fait appel à un interrupteur qui se ferme périodiquement; 
la durée de fermeture est constante. 

 
Figure 1.1-4 

  
Le signal de sortie est égal au signal d’entrée lorsque l’interrupteur est fermé et il est nul le reste du 
temps. 

 
Figure 1.1-5 

 
Figure 1.1-6 
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Figure 1.1-7 

Le signal échantillonné est le produit du signal analogique par un train d’impulsion périodique. 
Nous obtenons une suite périodique d’impulsions de largeur constante. 
La valeur de l’échantillon est proportionnelle à l’aire de la surface de l’impulsion. 

 
Figure 1.1-8 

Le modèle de l’échantillonneur est un multiplieur par une suite périodique d’impulsions. 

 
Figure 1.1-9 

Soit I(t) l’expression temporelle de l’impulsion d’échantillonnage,  

la valeur de l’échantillon de rang k est :   



 dtkTtItss eak )()(  

 
 

1.1.3 Echantillonnage idéal 
Pour améliorer la précision de l’échantillonnage, il faut diminuer la largeur de l’impulsion, ce qui 
diminue sa surface; à moins d’augmenter son amplitude.  
Considérons une impulsion rectangulaire. Faisons tendre vers zéro, la largeur d’une impulsion d’aire 
unité en conservant sa surface constante (figure 1.1.10). 
 
La largeur de l’impulsion tend vers zéro et son amplitude tend vers l’infini. La limite de cette impulsion 
est l’impulsion de Dirac, représentée symboliquement par une flèche. La hauteur de la flèche mesure 
l’aire de l’impulsion de Dirac.  



 

 
Figure 1.1-10 

L’impulsion d’échantillonnage idéal est donc un Dirac.  





 dtkTttskTss eaeak )()()(   

Cette relation est la relation fondamentale de la distribution de Dirac. 
 

Le signal échantillonné idéal est le produit du signal analogique par un peigne de Dirac de période 
Te.  

( ) ( ) ( ).e
k

peigne de Dirac t sha t t k T    i  

 
Figure 1.1-11 

L’expression mathématique du signal échantillonné est :  

)()()()()()( e
k

ke
k

ea
k

eae TktsTktTksTkttsts     

( ) ( )e k e
k

s t s t k T     

 
Figure 1.1-12 
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Remarques:  
L’échantillonneur réel utilise des impulsions de largeur non nulle et déforme l’information. La valeur 
des échantillons est inexacte : )( Tekss ak  . L’erreur est d’autant plus faible que l’impulsion est 
plus courte.  
Une suite de nombres est un signal échantillonné idéal, virtuel puisqu’il n’est porté par aucune 
grandeur physique, même si l’échantillonneur n’est pas idéal!  
L’expression mathématique temporelle d’une suite de nombres est dans tous les cas :  

 )()( e
k

ke Tktsts   . 

Remarques:  
Ne pas confondre se(t), expression mathématique temporelle du signal échantillonné avec la suite des 
valeurs {sk }, qui lui est associée. Ce sont deux entités mathématiques différentes et complémentaires. 
Le signal échantillonné est représenté par des Diracs (avec des flèches) comme sur la figure 1.1.12. La 
suite des échantillons est représentée par des points comme sur la figure 1.1.2, souvent par des raies 
comme dans les séries de Fourier comme sur la figure 1.2.2  
Le peigne de Dirac, nommé Sha(t) en l’honneur de Mr Shannon, est parfois noté I(t),   I étant la 
lettre « cha» de l’alphabet cyrillique. 
 

 

1.1.4 Que faire des échantillons ? 
Les échantillons, dans le domaine électronique, sont physiquement des charges électriques.  
Ils peuvent être mémorisés dans un condensateur en vue d’un traitement  

 analogique (capacités commutées, lignes à retard, circuits à transfert de charge); le système est 
appelé système échantillonné. 

 numérique ; la valeur de la charge est numérisée par un convertisseur puis traitée par un 
calculateur; ces ensembles de traitement peuvent être regroupés au sein d'un processeur spécialisé 
dans le traitement numérique appelé processeur de signal (D.S.P.). 

 

La technologie actuelle permet de fabriquer des systèmes informatiques à vitesse de calcul très élevée 
ce qui permet un traitement numérique des échantillons. Dans ce cas les valeurs des échantillons 
doivent être quantifiées et ne peuvent prendre qu’un nombre fini de valeurs. Le signal est alors appelé 
signal numérique. (ELE102_CO_201). 
Les méthodes mathématiques utilisées pour étudier les signaux et les systèmes échantillonnés 
s’appliquent aux signaux et systèmes numériques qui sont aussi à temps discontinu (discrets).  
La distinction n’est nécessaire que lorsque la quantification introduit des phénomènes nouveaux. 
Par abus de langage, la notion de traitement numérique est souvent étendue à tous les systèmes 
échantillonnés. Les technologies des organes de traitement sont toutefois différentes. 

 



 

1.1.5 Rappels 
Signal : un signal est une variation d’une grandeur physique qui porte une information. 
Analogique : les signaux analogiques sont des signaux d’amplitude continue à temps continu.  
Ils sont nommés ainsi car ils ont la même forme que l’information. Cette appellation est une survivance 
de systèmes anciens (1950-1980), les calculateurs analogiques, qui résolvaient des équations 
différentielles par analogie avec des  systèmes électriques. 
Distribution : la théorie des distributions a été mise au point par Laurent SCHWARTZ en 1944. Cette 
théorie généralise la notion de fonction et justife les calculs des physiciens sur les fonctions 
discontinues notamment l’impulsion de Dirac (CNAM  Mathématiques du signal déterministe 
MAA107). 

 
Figure 1.1-13 

 
Périodique : qui se reproduit à intervalles fixes. Les intervalles sont souvent des temps, car les signaux 
sont souvent exprimés dans ce domaine. Mais ils peuvent être des grandeurs physiques de toutes 
natures (longueur, angle etc…). Par exemple, la longueur d’onde est une période spatiale évaluée en 
mètres. Les signaux échantillonnés présentent une périodicité dans le domaine des fréquences. 
Spectre : Sauf indication contraire, nous appelerons spectre d’un signal, sa transformée de Fourier, 
c'est-à-dire sa décomposition bilatérale dans le domaine des fréquences (fréquences positives et 
négatives). Pour les signaux aléatoires, nous utiliserons la densité spectrale de puissance (d.s.p.) 

 

Laurent SCHWARTZ 
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1.2 Spectre d’un signal échantillonné 
1.2.1 Justification sans calcul  

Considérons le signal analogique de la figure 1.1.1 et son spectre : 

 
Figure 1.2-1 

Modulons une porteuse sinusoïdale en amplitude avec ce signal constituant le message. 

 
Figure 1.2-2 

Comme vous le savez (Cours ELE103), le spectre du message modulant est dupliqué autour de la 
porteuse de fréquence 200Hz.  

 
Figure 1.2-3 

Dans le cas où le signal modulé (porteuse) est périodique mais non sinusoïdal, le spectre est dupliqué 
autour de la porteuse et aussi de ses harmoniques. Considérons l'exemple suivant: la porteuse est une 
suite d’impulsion de durée 1ms et de période 5 ms. 

 
Figure 1.2-4 



 
 

 
Figure 1.2-5 

Seul le lobe principal du spectre est représenté. La relation entre sa largeur  1 )kHz  avec la durée des 
impulsions est évidente. Lorsque la durée des impulsions diminue, la largeur de ce lobe augmente. 
Dans le cas d’un signal échantillonné, la porteuse est un peigne de Dirac dont le spectre est un peigne 
dans le domaine des fréquences. Tous les harmoniques ont une aire égale. 
Le signal analogique module le peigne temporel en « amplitude ». Le spectre du signal modulant 
(message) est reproduit périodiquement autour des harmoniques, multiples de la fréquence 
d’échantillonnage, avec une amplitude égale. 

 

Remarque : La période dans le domaine spectral est une fréquence ce qui peut provoquer quelques 
confusions dans les esprits. 

 
 

1.2.2 Représentation graphique 
Considérons le signal échantillonné : 

 
Figure 1.2-6 

 
Figure 1.2-7 

Le spectre du signal échantillonné est périodique de période fe. 
Le spectre du message est reproduit périodiquement autour des multiples de la fréquence 
d’échantillonnage (200Hz), avec une amplitude égale. 
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1.2.3 Action de l’échantillonnage sur le spectre 
Reprenons l’expression temporelle du signal échantillonné:  

)()()()()( tshatskTttsts a
k

eae     Produit du signal analogique par un peigne de Dirac unité. 

La transformée de FOURIER d’un produit est la convolution des transformées.  
)()()()( fGfFtgtf TF   

Soit Sa(f) le spectre du signal analogique. 
La transformée de FOURIER d’un peigne de Dirac temporel est un peigne de Dirac fréquentiel. 

 
n

ee
e

TF
k

e fShaffnf
T

Tkttsha )()(1)()(   

La transformée du signal échantillonné est donc : 

 
n

eeaeae nffffSfShaffSfS )()()()()(    

Le produit de convolution est distributif par rapport à l’addition. 

  
n

eae
n

eeae fnffSfnffffSfS )()()()()(    

D’après les propriétés de la distribution de Dirac : )()()( eaea fnfSfnffS  . 

D’où le spectre du signal échantillonné :  
n

eaee nffSffS )()(  

Le spectre Se(f) du signal échantillonné est donc la répétition de Sa(f) autour des harmoniques du peigne 
de Dirac car la convolution avec le peigne de Dirac « périodise » la fonction dans le domaine. 
Le spectre du signal échantillonné est périodique et occupe une bande de fréquence infinie.  
L’observation de la figure montre que le signal analogique peut être reconstitué par filtrage passe-bas 
idéal de module eT . Le filtre passe-bas idéal multiplie le spectre par eT  car le spectre du signal 
échantillonné est multiplié par ef  et sélectionne la bande de fréquence autour de l’origine, bande de 
fréquence du signal analogique. 

 
Figure 1.2-8 

Et voilà le signal obtenu par ce filtre idéal : 

 
Figure 1.2-9 



 
Le filtre passe bas idéal reconstitue toutes les valeurs intermédiaires entre les échantillons. C’est 
pourquoi il est appelé « interpolateur idéal ».  
La figure ci-dessus est le résultat d’un calcul mathématique, le filtre idéal étant physiquement 
irréalisable. 

 

1.2.4 Spectre d’un signal échantillonné 
L’expression mathématique d’un signal échantillonné dans le domaine temporel est :  

)()( e
k

ke Tktsts     avec  k a es s k T   les valeurs des échantillons. 

Appliquons la transformée de Fourier à ce signal : 

2( ) ( ) ( ) j f t
e e eTransforméedeFouriers t S f s t e dt






     

   2 2( ) j f t j f t
e k e k e

k k
S f s t k T e dt s e t k T dt  

 
 

 

  
             

   
    

  22 ej kT fj f t
ee t k T dt e  






          Définition de la distribution de Dirac. 

2
2( ) e e

fj k
j kT f f

e k k
k k

S f s e s e





      

La transformée de Fourier se calcule directement à partir des échantillons ; c’est en fait un 
développement en série complexe. L’exponentielle imaginaire étant périodique, le spectre du signal 
échantillonné l’est aussi.  
Les propriétés des systèmes échantillonnés sont liées à la fréquence d’échantillonnage. 

On raisonne souvent en fréquence réduite en posant : 
e

fx
f

              2j k x
e k

k
S x s e    
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1.2.5 Dualité temps<>fréquence 
Allons plus loin et réfléchissons aux relations qui lient domaine des temps et domaine des fréquences. 
Ce tableau graphique résume ces relations. Observons les graphes : 

Figure 1.2-10 
Une périodicité dans un domaine, induit une discrétisation dans l’autre.  

 

Considérons les expressions mathématiques correspondantes : 
Signal analogique : 

2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )j f t j f t
a a a a aTransforméede Fourier Transforméeinverses t S f s t e dt s t S f e dt 

 


 

          

 
Signal analogique périodique: 
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a a n a nTransforméede Fourier Transforméeinverse
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s t S f S f nf s t S e


 






      

      



 
 

 
Signal échantillonné (suite des échantillons) : 

2
2 2

2

( ) ( )

e

e e

e

f

j k f t j kT f
k e k k eSéries de Fourier Sériesinverse

k f

s S f s e s S f e df  



         

 
Signal échantillonné (expression temporelle) : 

2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )j f t j f t
e e e e eTransforméede Fourier Transforméeinverses t S f s t e dt s t S f e df 

 


 

          



 

1.3 Théorème de l’échantillonnage 
1.3.1 Comment échantillonner ? 

L’objectif de l’échantillonnage est de discrétiser le signal tout en conservant l’information. 
Observons la figure déjà présentée d’un signal « sous échantillonné ». La suite des échantillons ne 
permet pas de reconstituer l’information. 

 
Le bon sens nous indique qu’il faut augmenter le nombre d’échantillons, c'est-à-dire augmenter la 
fréquence d’échantillonnage ef . 

Mais une augmentation inconsidérée augmente le volume des informations à traiter. 
Existe-t-il une fréquence d’échantillonnage optimale qui permettrait la reconstitution avec le volume 
minimal d’information ? 

 
Cette fréquence semble convenir, mais comment s’en assurer ?  
Existe-t-il une expression mathématique pour la calculer ? 

 

1.3.2 Repliement du spectre (aliasing) 
Partons du principe que toute l’information est contenue dans les échantillons si on peut reconstituer 
l’information. Il faut pour cela calculer tous les points situés entre deux échantillons successifs, c'est-à-
dire définir « l’interpolateur idéal ».  
Difficile dans le domaine temporel ; passons dans le domaine fréquentiel et considérons un signal à 
spectre borné de forme triangulaire, facile à observer :  

 
Figure 1.3-1 

L’échantillonnage reproduit périodiquement le spectre de l’information multipliée par ef  : 
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Figure 1.3-2 

La fréquence d’échantillonnage est suffisante pour que les différentes composantes du spectre soient 
disjointes.  
L’information est reconstituable par l’interpolateur idéal (filtre passe-bas ; voir paragraphe 1.2.3). 

 

Diminuons la fréquence d’échantillonnage : 

 
Figure 1.3-3 

Les différentes composantes du spectre se rejoignent mais l’information est toujours reconstituable par 
l’interpolateur idéal. 

 

Diminuons encore la fréquence d’échantillonnage : 

 
Figure 1.3-4 

L’interpolateur idéal ne peut pas reconstituer le spectre du signal original : 

 
Figure 1.3-5 

Une partie du spectre a été repliée (en rouge). Ce phénomène est appelé repliement de spectre. 
Quelles sont les conditions pour que la reconstitution soit possible ? 
Si Fmax est la fréquence maximale du spectre du signal analogique, la reconstitution est possible si : 

maxmaxmax 2 FfFfF ee   

Le repliement explique la notion intuitive de perte d’information lorsque la fréquence d'échantillonnage 
est insuffisante. 



 
 

Remarque :  
Le repliement peut faire apparaître sur des systèmes numériques des signaux qui n'existent pas.  
Notamment sur es oscilloscopes. Soyez vigilants ! 
Pour entendre les effets du repliement sur le son, consultez le didactitiel : Digivox 2000. 
Voici un exemple de sous échantillonnage qui montre le repliement. 

 
Figure 1.3-6 

Le signal à 40Hz, échantillonné à 50Hz, apparaît comme un signal de 10Hz échantillonné à 50Hz. 
 

1.3.3 Théorème d’échantillonnage 
La condition d’échantillonnage attribuée à Claude Shannon ou à Harry Nyquist peut être déduite du 
paragraphe précédent. 
Un signal analogique sa(t) ayant un spectre de type passe bas à support borné (f ≤ Fmax) est 
entièrement décrit par la suite complète des échantillons sk, prélevés à intervalles réguliers de durée 
Te inférieure ou égale à 1 / 2 Fmax ce qui implique  fe  ≥ 2 Fmax. 

 

 
Figure 1.3-7  Claude Elwood SHANNON 

La relation est une inégalité ; toute fréquence d’échantillonnage supérieure ou égale à 2 Fmax convient. 
Mais augmenter la fréquence d’échantillonnage augmente le nombre d’échantillons pour une durée 
constante et par conséquence le volume de traitement. C’est pourquoi, dans les systèmes de 
transmission numériques, on cherche à se rapprocher de la fréquence d’échantillonnage 

max2 Ff e  que nous qualifierons d’optimale car elle contient toute l’information dans le minimum de 
données. 

La relation, max2 Ff e   n’est pas applicable dans le cas d’un signal sinusoïdal 
 

1.3.4 Exemples de réalisation : 
Citons quelques exemples de réalisation : en téléphonie, la bande passante est limitée à 3400Hz. Le 
signal est échantillonné à la fréquence de 8 kHz. Pour les enregistrements numériques du son sur disque 
compact à lecture laser, la bande passante du son est limitée à 20 kHz; la fréquence d'échantillonnage 
est de 44,1 kHz. 
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Mais se rapprocher de la fréquence d’échantillonnage optimale max2 Ff e   présente des 
inconvénients car, comme nous le verrons plus loin  les filtres d’anti-repliement et de reconstitution 
sont plus difficiles à réaliser. 

 

1.3.5 Filtre anti-repliement 
Si le spectre de l’information n’est pas borné ou si la fréquence maximale est trop élevée pour 
l’application,  on réduit celle-ci avec un filtre anti-repliement en amont de l’échantillonneur. Ce filtre 
est donc analogique (ou à capacités commutées qui peuvent être considérés comme analogiques. Voir 
Documentation).  

 
Figure 1.3-7 

 
Figure 1.3-8 

Le concepteur du filtre doit prendre en compte la perte d’information introduite par le filtre pour la 
minimiser ou la conformer au cahier des charges. Sur notre exemple, le spectre du signal filtré (en 
rouge) est sensiblement différent du spectre du signal original (en vert). 
De plus, les filtres analogiques passe-bas, atténuent les fréquences élevées mais ne les annule pas. Le 
repliement ne peut pas être supprimé, il ne peut être qu’atténué. 
Considérons un exemple, un filtre anti-repliement pour un enregistrement de disque compact : 

  
Figure 1.3-9 



 
Pour limiter la distorsion due au repliement, le filtre doit atténuer de 40dB à fe-Fmax=24,1kHz  (le signal 
replié est inférieur à 1% du signal). 
Nous choisissons une réponse en fréquence de Butterworth, pour la simplicité de son expression et sa 
réponse en phase (temps de propagation constant dans une large bande de fréquence). 

Sa fréquence de coupure et sa fréquence caractéristique sont égales max0 Fff c  .  

Soit n l’ordre du filtre. 
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Le filtre qui respecte le gabarit précédent, doit être au minimum d’ordre 25, ce qui est difficile à 
réaliser.  
Cet ordre tombe à  4 si on double la fréquence d’échantillonnage (88,2kHz). Ce qui est facilement 
réalisable, mais si on conserve le système d’enregistrement numérique, il faut doubler la surface du CD 
pour la même durée d’écoute. 
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1.4 Reconstitution du signal analogique  
1.4.1 Interpolateur idéal 

L'interpolateur idéal reconstitue le signal entre les échantillons; en raisonnant dans le domaine des 
fréquences, on remarque que cette information peut être extraite du spectre par filtrage et multiplication 
par eT à condition que la condition d’échantillonnage soit vérifiée.   

 
Figure 1.4-1 

Un filtre passe-bas idéal peut donc être considéré comme un interpolateur idéal, dans la mesure où il 
reconstitue le signal analogique entre les échantillons. Il «calcule» toutes les valeurs intermédiaires 
entre 2 échantillons (une infinité). 
Soit H(f) la réponse en fréquence du filtre passe bas idéal de module Te et de fréquence de coupure 

2
e

c
ff  . 

)()()()()()( fSfTfSfHfSnffSffS aeeear
n

eaee    

En appliquant la transformation de Fourier inverse, 
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Chaque échantillon appliqué à l’entrée du filtre est une impulsion de Dirac. La sortie du filtre est donc 
sa réponse impulsionnelle. Le signal reconstitué sar(t) est la somme des réponses impulsionnelles du 
filtre, à l’entrée duquel les échantillons sont appliqués. 
h(t) la réponse impulsionnelle du filtre, est la transformée inverse de Fourier de H(f). 
La réponse impulsionnelle du filtre passe bas idéal est un sinus cardinal qui s'annule aux instants 
d'échantillonnage kTe.  
Si vous n’en êtes pas persuadé, refaites le calcul !! 

 
( ) sinc( )

( ) ( ) sinc ( )
e

ar k e k e e
k k

h t f t
s t s h t k T s f t k T
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Le signal analogique reconstitué est la somme des sinus cardinaux. 



 
 

 
Figure 1.4-2 

Remarque : 
L’échantillonnage peut être considéré comme la décomposition du signal analogique sur un ensemble 

de fonctions  sinus cardinal orthogonales : 







 )(sinc k

T
t

e

 . 

Le théorème d’échantillonnage exprime la condition pour que cet ensemble constitue une base de 
décomposition. 
Rappels : 
Un interpolateur est un dispositif qui calcule des valeurs intermédiaires entre 2 points d’une fonction. 
L’ordre de l’interpolateur est lié au nombre de coefficients pris en compte pour le calcul. 
Un extrapolateur est un dispositif qui prolonge une fonction à partir des valeurs connues. Son ordre est 
lié au nombre de coefficients et donc au nombre d’échantillons pris en compte. 
 
L'interpolation idéale nécessite la connaissance de tous les échantillons, à l’instant k, il faut connaître 
les échantillons suivants. L’interpolateur idéal n’est pas causal et donc physiquement irréalisable. 
Etudions maintenant la méthode utilisée expérimentalement pour reconstituer le signal analogique. 

 

1.4.2 Bloqueur 
Dans les dispositifs de traitement numérique, le convertisseur numérique analogique maintient un signal 
égal à la valeur de l'échantillon pendant toute la période Te. Cet opérateur est un bloqueur ou 
extrapolateur d'ordre 0. 
Observons le signal échantillonné, à la sortie du bloqueur : 

 
Figure 1.4-3 

Le signal ainsi reconstitué est un signal en escalier et nécessite un lissage. 
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Chaque échantillon (Dirac) est traité par le bloqueur. 

 
Figure 1.4-4 

Etudions le comportement du bloqueur dans le domaine des fréquences:  
La réponse impulsionnelle est une impulsion de largeur Te. La réponse en fréquence du bloqueur est la 
transformée de Fourier de cette impulsion. 
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Figure 1.4-5 

Son action sur le module du spectre du signal échantillonné est la suivante : 

 
Figure 1.4-6 

La fonction de transfert du bloqueur agit sur le spectre du signal échantillonné; le bloqueur réduit le 
spectre, annule les fréquences multiples de la fréquence d’échantillonnage.  
C’est plus visible en échelle logarithmique : 



 
 

 
Figure 1.4-7 

Il faut encore lisser le signal en supprimant les fréquences  supérieures à fe/2 par un filtre passe-bas. 

Le bloqueur retarde le signal de 
2

eT
. Il suffit de calculer son temps de propagation pour s’en assurer. 

Le blocage du signal atténue légèrement les fréquences élevées de l'information. La distorsion est faible 
si la fréquence d’échantillonnage est élevée (fe>>2Fmax). Le filtre de lissage (ou le filtre anti-repliement) 
peut compenser cet affaiblissement. Les circuits « CODECS » (codeurs décodeurs) utilisés en 
téléphonie intègrent cette compensation. (voir Documentation: TP3054). 
 

1.4.3 Lissage 
Le bloqueur fournit un signal « en marches d’escalier ». Lisser le signal consiste à éliminer les 
fréquences supérieures à fe/2 par un filtre passe-bas. 
Appliquons un filtre de Butterworth du 6ème ordre fig 1.3.7: 

 
Figure 1.4-8 

Les problèmes de bande de transition sont les mêmes que pour le filtre anti-repliement.  
Par exemple, pour les CD audio, le filtrage est délicat car le filtre doit avoir une fréquence de coupure 
de 20kHz et éliminer les fréquences supérieures à 24,1kHz. Mais augmenter la fréquence 
d’échantillonnage, diminuerait d’autant le temps d’écoute. (voir filtre anti-repliement) 
 
Après filtrage, les fréquences voisines des multiples de fe sont atténuées. Dans notre exemple, 
l’atténuation est supérieure à 34 dB (à vérifier sur les figures 1.4.7 et 1.4.9). 
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Figure 1.4-9 

D’où le signal reconstitué après lissage : 

 
Figure 1.4-10 

Le signal est retardé. Le bloqueur retarde de 
2

eT
 et le filtre de lissage de son temps de propagation. 

La qualité de reconstitution dépend d’un compromis entre la fréquence d’échantillonnage et la 
complexité du filtre. (un filtre analogique à transition abrupte apporte une distorsion de phase). 
On peut utiliser des filtres à capacité commutées d’ordre élevé ou un sur-échantillonnage numérique. 
Exemple de filtre utilisable comme anti-repliement ou lissage : Max291 (voir Documentation). 



 

1.5 Energie et puissance d’un signal échantillonné 
1.5.1 Rappels : Energie et puissance d’un signal analogique 

1.5.1.1 Spectre 

Considérons un signal analogique ( )as t  observé sur la durée wT . Donc à support borné. 

 ( ) 0 0,a ws t si t T  . 

Soit ( )aS f  la transformée de ( )as t . 

    
Figure 1.5-1 

Le signal est à énergie finie pendant la durée de l’observation wT . 

 
Figure 1.5-2 

 

1.5.1.2 Energie 

La puissance instantanée est égale au module du carré de l’expression temporelle du signal. 

  2( )i ap t s t . 
 

L’énergie est l’aire de la surface délimitée par la courbe et l’axe.  

2

0 0

( ) ( )
w wT T

i aW p t dt s t dt      

La puissance moyenne est égale à l’énergie divisée par la durée du signal . 
w

WP
T

  

Dans le domaine des fréquences, la densité spectrale d’énergie est égale au module au carré de la 
transformée de Fourier du signal. 

   Transformée de Fourier
a as t S f                       2

a
dW S f
df
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Figure 1.5-3 

 

L’énergie est l’aire de la surface délimitée par la courbe et l’axe. 
Le théorème de Parseval exprime le fait que l’énergie est constante, quelle soit évaluée dans le 
domaine des temps ou des fréquences. 

 

  22

0

( )
wT

a aW s t dt S f df




      

La valeur numérique pour le signal étudié est 1,839W J    si le signal est la tension aux bornes 
d’une résistance de 1 

La puissance du signal est : 18,39
w

WP W
T

  .

 

1.5.2 Signal échantillonné 

 
Figure 1.5-4 

1.5.2.1 Spectre 

Echantillonnons le signal précédent en évitant le repliement max2ef F  .    

Numériquement, choisissons 200ef Hz  

Reprenons l’expression temporelle du signal échantillonné:  

( ) ( ) ( )e a e
k

s t s t t kT     

 

En appliquant la transformée de Fourier, on en déduit le spectre du signal échantillonné : 

 
n

eaee nffSffS )()(  

Remarquez sur le graphique que le module de la transformée du signal échantillonné est multiplié 
par la valeur de la fréquence d’échantillonnage ef . 



 
 

 
Figure 1.5-5 

La transformée de Fourier peu être calculée directement à partir de la suite des valeurs des 
échantillons.  

En appliquant la transformée au signal échantillonné  es t ,  2( ) ej kT f
e k

k
S f s e    

En raisonnant en fréquences réduites, 
e

fx
f

  ,      
e

dfdx
f

  

  2j k x
e k

k
S x s e    

Les expressions deviennent indépendantes de la fréquence d’échantillonnage. 
Le calcul de la série inverse est fait sur une période dans l’espace des fréquences.  

   
1

2 2
2 2

1
22

1
e

e

e

f

j kT f j k x
k e e

fe

s S f e df S x e dx
f

  



          

   
1
2

2 2

1
2

j k x j k x
e k k eTF

k
S x s e s S x e dx 



        

Le théorème de Parseval fournit la relation :  

1
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        Cette quantité est 

considérée comme une « énergie numérique ». 
 

1.5.2.2 Energie d’un signal échantillonné. 

Le calcul de l’énergie physique n’a pas de signification pour le signal échantillonné  es t  ; le fait de 
multiplier par un peigne de Dirac l’a rendue infinie. 
En considérant que la suite des valeurs présente la même énergie que le signal analogique d’où il est 
issu (et que l’on pourra reconstituer) dans le cas d’un nombre entier de périodes d’échantillonnage,  
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En fréquences réduites :  
1
2 2

1
2

e eW T S x dx


    

L’énergie physique du signal est égale à l’ « énergie numérique » multipliée par la période 
d’échantillonnage. 
L’énergie « physique » du signal échantillonné est la somme des rectangles de durée Te et de 
hauteur égale à la puissance instantanée d’un échantillon.. 

 

La relation de Parseval, montre que  
1
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L’énergie ainsi calculée est égale, dans le cadre de nos hypothèses, à l’énergie physique du signal 
analogique.  1,839W J . 

 

1.5.2.3 Puissance d’un signal échantillonné 

C'est l'énergie moyenne calculée sur la fenêtre d'observation de N échantillons. 
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   Cette puissance est la puissance du signal au sens physique. 

Sur notre exemple, la puissance est égale 18,39P W  (sur une résistance de 1). 
 

1.5.2.4 Autocorrélation 

Nous restons dans le cadre d’un signal énergie finie (fenêtre d’observation wT ) ou d’un signal 

périodique (période wT ). Dans les 2 cas, le nombre d’échantillons est fini (N). 

   1
k k n

k
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N   . 

  210 k
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     La puissance est égale à l’autocorrélation à l’origine. 



 

1.6  Suréchantillonnage 
1.6.1 Acquisition 

L’échantillonnage « périodise » le spectre, pouvant provoquer un phénomène de repliement, si le 
spectre du signal n’est pas borné.  
Le filtrage anti-repliement est d’autant plus facile que la fréquence d’échantillonnage est élevée.  
Mais dans ce cas, le nombre d’échantillons est très supérieur à la quantité minimale énoncée par 
SHANNON et le système traite une quantité d’information importante en partie inutile.  
Qui nous empêche de supprimer l’information inutile avant le traitement ? Surtout pas M. SHANNON ! 
La méthode consiste à sur-échantillonner le signal (par rapport à la fréquence optimale), puis à le filtrer 
numériquement. La complexité d’un filtrage d’ordre élevé est déportée de l’analogique vers le 
numérique, du matériel vers le logiciel. 

Par exemple le signal suivant doit être échantillonné à ef . Le filtre anti-repliement analogique doit être 
d’ordre élevé, car sa bande de transition est étroite ; avec tous les problèmes que cela entraîne ! 

 

 
Figure 1.6-1 

 

Echantillonnons à la fréquence fe1 très supérieure. Nous avons pris pour cet exemple 1 2e ef f  . Le 
filtre anti-repliement est simplifié car sa bande de transition est plus large : 

 
Figure 1.6-2 

 

Après échantillonnage, le spectre du signal est replié autour de 1

2
ef .    Aucune importance !! 

 
Figure 1.6-3 

Le filtre numérique filtre à maxF , élimine les fréquences intermédiaires et notamment le repliement. 
 

Le spectre du signal échantillonné et filtré peut supporter maintenant une décimation, c'est-à-dire une 
diminution de la fréquence d’échantillonnage. 
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Figure 1.6-4 

 

La fréquence d’échantillonnage est diminuée (divisée par 2 sur le graphe). Le spectre ne présente pas de 
repliement. 

 
Figure 1.6-5 

 

Le schéma fonctionnel du système est le suivant : 

 
Figure 1.6-6 

 

1.6.2  Reconstitution du signal analogique  
Le théorème de Shannon précise que toute l’information est contenue dans les échantillons prélevés à 

max2ef F . Mais il est difficile d’extraire cette information sans introduire de distorsion, à cause de la 
réponse en fréquence du bloqueur et de la bande de transition du filtre de lissage (voir les paragraphes 
précédents). Sur-échantillonnage et traitement numérique permettent de résoudre ce problème. 
Le sur-échantillonnage avant reconstitution de l’information permet d’augmenter la fréquence 
d’échantillonnage et de simplifier ainsi le lissage.  
La fréquence des échantillons en sortie est un multiple de la fréquence d’échantillonnage (par exemple 
x4 ou x8). Les échantillons manquants sont mis tout d’abord à zéro. L’ajout d’échantillons à zéro ne 
modifie pas le spectre. 
Ensuite les échantillons manquants sont calculés par un filtre numérique RIF. Cette interpolation 
numérique est en fait un filtrage dont la qualité dépend du nombre de coefficients utilisés. 



 

 
Figure 1.6-7 

 
Raisonnons dans le domaine des fréquences : 

 
Figure 1.6-8 

Comme la fréquence d’échantillonnage est augmentée (ici multipliée par 4), l’influence de la réponse en 
fréquence du bloqueur est réduite (déformation moins importante). 
Le filtre de lissage (analogique, actif ou capacités commutées) peut avoir une bande de transition large 
améliorant la distorsion de phase; réponse en fréquence de type Bessel  comme le Max 292 ( voir 
Annexe). 
Les platines de lecture des CD audio de bonne qualité utilisent ce procédé pour la restitution du signal 
analogique. Regardez  la vôtre, pour voir si la face avant porte la mention « oversampling x4 , x8 ou 
x16».  
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1.7  Sous échantillonnage  
La technique du sous-échantillonnage consiste, lorsqu'un signal présente certaines propriétés, à 
l'échantillonner à une fréquence inférieure à celle de Nyquist/Shannon.  
Le spectre du signal doit être tel que cet échantillonnage ne provoque pas de repliement. La restitution 
ou le traitement du signal échantillonné sera effectué alors par des méthodes traditionnelles. 
Si le contenu de l’information n’est pas modifié, le signal change toutefois de fréquence, ce qui peut 
être le but recherché. 
Nous allons étudier 2 cas fréquemment rencontrés : 

1.7.1 Signal périodique 

 
Figure 1.7-1 

 
Figure 1.7-2 

Le sous échantillonnage peut être appliqué aux signaux périodiques. Avec une période 
d'échantillonnage Te légèrement supérieure à T0, on constate que l'on restitue la forme du signal sur 
plusieurs périodes. Le nombre d'échantillons nécessaires N pour restituer une période dépend de l'écart 
entre Te et T0.    

 
e

e
e ff

fNTNTN



0

01    La nouvelle période est  
e

e ff
TTN




0
0

1'  . 

La nouvelle fréquence du fondamental est  efff  00' . 

  
Figure 1.7-3 

Il n'y a pas de repliement spectral si la densité spectrale du signal analogique est à support borné  

0maxmax fNF   et si  ee ffNfNf  0max0max 2'2 .  

L'interpolateur idéal permet d'extraire un signal expansé dans le temps, le spectre étant compressé. 
Si fe > f0 les spectres sont inversés, ce qui entraîne une inversion temporelle. 



 
Ce type  de sous échantillonnage est appliqué dans les oscilloscopes numériques pour visualiser des 
signaux à fréquence très élevée (ne fonctionne qu’en mode répétitif). 
 

1.7.2 Signal à spectre passe bande 
1.7.2.1 Spectre passe bande : 

Les signaux usuels en relation directe avec l’homme comme le son, les images, la vidéo, sont de type 
passe bas, car ils occupent des basses fréquences. Mais les systèmes de transmission transposent les 
messages en utilisant des modulations à fréquence élevée. Respecter le théorème d’échantillonnage 
pour transmettre ce signal max2 Ffe   conduirait à des fréquences et donc des débits de données très 
élevés. 

  
Figure 1.7-4 

Lorsque le signal occupe une bande de fréquence, comme par exemple dans une modulation, il est 
possible d'effectuer un sous échantillonnage, ce qui réduit le débit de données. Dans ce cas le sous-
échantillonnage effectue un changement de fréquence.  
Soit fp la fréquence de la porteuse et  B = 2 fc  la largeur de bande.  
L’échantillonnage génère des répliques du spectre initial décalées de fe, 2fe, 3 fe….. 

 
Figure 1.7-5 

 
Un choix judicieux de la fréquence d'échantillonnage vite le repliement spectral. 

 
Figure 1.7-6 

Evaluons les conditions qui permettent ce sous-échantillonnage; le repliement, s'il existe, est le même 
pour toutes les bandes spectrales. Il suffit donc de déterminer les conditions pour une seule bande de 
fréquences. Choisissons la bande la plus proche des basses fréquences.  

La composante S- est décalée de efN  , la composante S+ de efN  . N est la partie entière du 

quotient 
e

p

f
f

.  Les 2 composantes doivent être disjointes. 
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Cette condition ne peut être réalisée que pour des valeurs de N inférieures à une valeur maximale. 
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2
4
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max B
f

NN p  

Le spectre du signal sous-échantillonné est celui de la modulation d’une porteuse de fréquence : 
ep fNf  , échantillonné à la fréquence ef . L’échantillonnage s’accompagne d’un changement de 

fréquence. 
L’échantillonnage peut être aussi utilisé comme démodulation d’amplitude cohérente. 
 

1.7.2.2 Exemple : Récepteur radio. 
Une station de radio « Grandes Ondes » émet sur la fréquence fp=160kHz. La bande passante occupée 
est B=10kHz et le niveau du signal reçu est suffisant pour un traitement numérique. Quelle fréquence 
d’échantillonnage choisir ? 

75,71
2

4
1

max 









B
f

N p     Calculons les intervalles de fréquences utilisables pour les différentes 

valeurs de N: 

N fe min(kHz) fe max(kHz) 
1 110,00 155,00 
2 66,00 77,50 
3 47,14 51,67 
 4 36,67 38,75 
5 30,00 31,00 
6 25,38 25,83 
7 22,00 22,14 

 
N=3 fournit des valeurs technologiquement utilisables, avec une fenêtre de largeur suffisante, ne 
requérant pas une grande précision. Choisissons kHzfe 50 . 

Traçons le spectre du signal 
échantillonné (mono-latéral pour 
gagner un peu de place): 

 

Le spectre du signal échantillonné à 
kHzfe 50  est celui d’une 

modulation d’une porteuse à 10kHz 
échantillonné à kHzfe 50 . 
L’échantillonnage à joué le rôle de 
changement de fréquence. 
 
 
 
 

Figure 1.7-7 



 

Observons les différents signaux (le temps est en ms). 

 
Figure 1.7-8 

Le signal échantillonné à 50kHz est celui d’une modulation à 10kHz portant la même information. 

 
Figure 1.7-9 

 

La fréquence utilisée permet la numérisation des échantillons et un traitement numérique de 
l’information. 
 
Pour le plaisir, démodulons de façon simple !! 
 Redressement par suppression du signe ; 

 Filtrage passe bas pour reconstituer l’information. 

 
Figure 1.7-10 

 

 
 
Remarque : Le signal reçu doit être filtré avant l’échantillonnage, pour que la station sélectionnée soit 
isolées des autres qui provoqueraient des repliements. 
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1.8 Echantillonnage des signaux aléatoires. 
Tout ce que nous venons d’étudier sur l’échantillonnage concerne les signaux déterministes. 
Or, les signaux traités par les systèmes de communications sont aléatoires que ce soient des 
informations ou du bruit.  

1.8.1 Echantillons 
La figure 1.8.1  représente un tel signal aléatoire. 

0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256
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0.8

1

 
Figure 1.8-1 

Quelle est l’influence de l’échantillonnage sur les signaux aléatoires ? 
L’échantillonnage consiste à prélever des valeurs discrètes régulièrement espacées. Ces valeurs 
consistuent les épreuves d’une variable aléatoire discrète X(k). 
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Figure 1.8-2 
La figure 1.8.2  montre un exemple d’échantillonnage du signal précédent. 

 

Les signaux aléatoires sont définis par leurs caractéristiques statistiques. La suite des échantillons 
constitue une variable aléatoire discrète dont nous pouvons calculer les moments statistiques. (se 
reporter au cours ELE103).  

Moyenne :  ( )E X k               Carré moyen : 2 2 2( )E X k        
 

Dans l’hypothèse où le signal est stationnaire et ergodique, les propriétés statistiques du signal ne sont 
pas modifiées par le choix de l’instant de prélèvement ni par le nombre d’échantillons.  

Moyenne:  E X Cste   .    Carré moyen : 2 2 2E X Cste        

Par conséquent, la valeur moyenne et la puissance du signal sont indépendants de la fréquence 
d’échantillonnage. 
 
Cette propriété n'est vraie que si le signal est blanc (étendue du spectre infinie). 



 

1.8.2 Spectre d’un signal aléatoire échantillonné 
Les signaux aléatoires sont définis par leurs caractéristiques statistiques et ne possèden,t pas 
d’expression temporelle ; donc pas de transformée de Fourier. 
Heureusement le théorème de Wiener-Khintchine définit la densité spectrale de puissance (ou 

d’énergie) comme la transformée de Fourier de l’autocorrélation : 




   deRf fj 2).()( . 

Le signal échantillonné est le produit du signal aléatoire par un peigne de Dirac de période Te.  
Le signal échantillonné idéal est le produit du signal analogique par un peigne de Dirac de période Te ..  

( ) ( ) ( )e a e
k

s t s t t k T     

L’autocorrélation du signal échantillonné est le produit des autocorrélations.  ) ) )e aR (τ R (τ R (τ   

La d.s.p. est le produit de convolution des d.s.p. : ( ) ( ) ( )e af f f     

L’autocorrélation d’un peigne de Dirac est un peigne de Dirac d’aire ef , donc la d.s.p. d’un peigne de 

Dirac est un peigne de Dirac d’aire 2
ef  

2
21 1( ) ( ) ( ) ( )e e eTF

k ne e

R k T f n f f Sha f
T T    
   

            
   

   

 

La transformée du signal échantillonné est donc :  

 2 2( ) ( ) ( )e a e e e a e
n n

f f f f nf f f nf             

D’où le spectre (d.s.p.) du signal aléatoire échantillonné :  2( )e e a e
n

f f f n f       

 

Ce résultat est cohérent avec ceux des signaux déterministes dans la mesure où la d.s.p. est le carré du 

module de la transformée de Fourier :         2
*f S f S f S f    . 

 

Les résultats établis pour les signaux déterministes sur le plan spectral, sont applicables aux signaux 
aléatoires échantillonnés à condition de raisonner sur la d.s.p. 
 

1.8.3 Repliement 

Pour un signal à spectre borné, mais avec une fréquence maximale supérieure à 
2

ef
, il ya repliement. 

Les densités spectrales de puissance (d.s.p.) s’ajoutent dans les fréquences hautes ; l’information est 
déformée.  
 

 
Figure 1.8-3 
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Un filtre antirepliement est nécesaire pour conserver l’information. 
 

 
Figure 1.8-4 

 

 2( )e e a e
n

f f f n f       

 
Figure 1.8-5 

 

1.8.4 Reconstitution. 
Considérons un échantillonnage sans repliement. 
Le signal est reconstitué par interpolateur idéal. Soit H(f) la réponse en fréquence du filtre passe bas 

idéal de module Te et de fréquence de coupure 
2

e
c

ff  . 

         2 2 2
r e e a e

n
f H f f H f f f n f          

 

     2 2
r e e a e a

n
f T f f n f f          

Figure 1.8-6 
 

1.8.5 Conclusion 
Les effets de l'échantillonnage sur le spectre sont les mêmes que pour les signaux déterministes, mais la 
transformée de Fourier n'ayant pas d'existence, il faut raisonner sur la densité spectrale de puissance.  



 

1.9 Echantillonnage réel  
 

1.9.1 Spectre 
L'échantillonnage réel consiste à multiplier le signal par des impulsions périodiques et à mesurer l’aire 
de la surface. La valeur de l'échantillon est égale à l'aire du produit du signal par l'impulsion i(t). 
La valeur de l’échantillon est validée à la fin de l’impulsion. 

 
Figure 1.9-1 

Ce cas est très important car il correspond aux échantillonneurs utilisés dans le traitement numérique.  

Considérons la mesure d’un échantillon : 



 dtkTtitss eak )()( .  

C’est un produit de convolution :  
ekTtaeak titsdukTuiuss 




  )()()()(  

Considérons l’expression du signal échantillonné: )()( e
k

ke kTtsts    

En remplaçant les échantillons par leur valeur calculée : 

 

  )()()()(

)()()()(

e
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Figure 1.9-2 

Calculons sa transformée de Fourier : 

 

 

 

*

*

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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L’impulsion i(t) est non causal car la date d'échantillonnage ( ek T ) a été choisie à la fin de l'impulsion; 
c’est donc le conjugué de sa transformée qui agit sur le spectre. 

 

 
Figure 1.9-3 

Chaque période du spectre du signal échantillonné, est filtrée par le conjugué de la transformée de 
i(t). 

*( ) ( ) ( )e e a e e
n

S f f S f nf I f nf      

 

 
Figure 1.9-4 

L’influence de l’échantillonnage dépend du spectre de l’impulsion et donc de sa forme. Mais, si 
l’impulsion est courte eT , la distorsion  est faible car on se rapproche de l’échantillonnage idéal. 

 

1.9.2 Echantillonneur bloqueur 
Pour numériser un signal, un convertisseur analogique numérique quantifie les échantillons. Cette tâche 
n’est pas instantanée. La valeur de l’échantillon est maintenue pendant toute la durée de la conversion. 
C’est le rôle de l’échantillonneur bloqueur. 
Exemple d’échantillonneur-bloqueur : 

 
Figure 1.9-5 



 
Remarquer l’influence de la capacité du condensateur sur la durée d’acquisition et la précision de cette 
acquisition. 

 
Figure 1.9-6 

L’amplificateur linéaire d’entrée isole le système étudié pour éviter l’influence de son impédance de 
sortie à l’instant de l’échantillonnage. Pendant la charge du condensateur, la tension de sortie 
« s’écroule ». 
En régime permanent, du fait de la contre-réaction, la tension de sortie est égale à la tension d’entrée et 
à la tension de charge du condensateur. L’ouverture de l’interrupteur isole le condensateur dont la 
charge reste constante. La tension de sortie est maintenue constante.  
Les diodes évitent la saturation de l’amplificateur d’entrée (amélioration du temps de réponse). 
 
Pour en savoir plus, une étude approfondie est développée dans le cours de L’ESIEE.  
 
 

1.10 Découpage  
L’échantillonnage appartient à la catégorie des dispositifs à découpage qui utilisent des systèmes de 
traitement analogiques. Parmi ces dispositifs, citons les filtres à capacités commutées, les filtres 
commutés, circuits à transfert de charge, etc… 
  

1.10.1 Cas général 
Le découpeur peut être modélisé par le schéma suivant :  
 
Le signal analogique est multiplié par une suite périodique 
d’impulsions puis mis en forme. 
L’expression du signal découpé est donc : 

)()]()([)()()]()([)( fGfPfSfStgtptsts eaeTFeae   

 

1.10.2 Echantillonnage idéal 

 
k

ee tgetkTttp 1)()()(  .    Ce cas ayant été déjà étudié, nous n’y reviendrons pas. 

 

Figure 1.10-1 
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1.10.3 Impulsions rectangulaires 
Le signal est découpé par des impulsions rectangulaires. Le spectre du signal découpé est le produit de 
convolution du spectre du signal par la transformée de Fourier du signal périodique rectangulaire. (Voir 
exercices). 

 
Figure 1.10-1 
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1.10.4 Echantillonnage avec maintien 
Le temps d’acquisition de l’échantillon est considéré comme négligeable devant la durée du maintient. 
Si =Te, on retrouve l’expression du bloqueur. 

 
Figure 1.10-2 
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Le spectre est le spectre du signal échantillonné idéal filtré par la transformée de l’impulsion comme 
dans le paragraphe consacré au bloqueur. La largeur des impulsions,  inférieure à la période 
d’échantillonnage, modifie la réponse en fréquence du bloqueur. (voir exercices). 

 

 
 



 


