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TDS.exe V1.0    Notice d’emploi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ce logiciel est  destiné à familiariser l’utilisateur avec quelques  notions 
essentielles de traitement  du signal .  
 Au lancement  2 options sont proposées   Synthèse ou Analyse  

1° Synthèse  
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L’écran de départ.
     Cette partie 
permet de 
construire  un 
signal  périodique  
en faisant la 
sommation  d’un 
nombre choisi  

d’harmoniques 
dont on peut pour 
chacun choisir 
l’amplitude et la 
phase.  
 Lorsque l’on 
clique avec la 
souris sur le 

uton Synthèse de Fourrier  le bouton  Formes de base disparaît  et  une fenêtre 
uvre vous demandant d’entrer le nombre d’harmoniques désirés , il est limité à 20 
’est déjà beaucoup)  Entrer le nombre choisi dans la petite fenêtre jaune et cliquer 
r OK.  Deux nouvelles  fenêtres de saisie s’ouvrent  permettant d’introduire 
plitude et phase. Le numéro de l’harmonique  en cours de saisie apparaît au 
ssus des 2 fenêtres précédentes.  
iquer sur OK  lorsque les valeurs 
nt  entrées .Le numéro de 
armonique augmente d’une unité 
rsque le dernier harmonique est 
isi  un dernier clic sur OK fait 
paraître la courbe  résultante.  

 Formes de base.  
C’est la partie analyse. Le logicie

 signal  choisi parmi un catalogue d
tial sur  le bouton Formes de base ,
Le nombre de composantes  utilisées 
est affiché en haut à droite . Un click 

sur OK permet de revenir  à l’écran 
initial.  
Noter que la courbe est tracée avec  
512 points  en abscisse et 500 en 
ordonnée.  Une sinusoïde de 
fréquence 1  remplit tout l’écran , une 
sinusoïde de fréquence n  a pour 

rgeur 512/n . la
 

l effectue une transformation de Fourrier  sur 
e formes de base.  En cliquant dans l’écran 
 le bouton Synthèse de Fourrier disparaît  et 
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une fenêtre apparaît proposant  plusieurs formes de base. En cliquant sur l’un des 
boutons  le ou les  paramètres définis
saisie jaune  reçoit le paramètre  qui 
est entré en 

sant  la forme sont demandés. Une fenêtre de 

cliquant sur le bouton 

éfinie ne pas 

e seule la fréquence est 

sh joue le rôle des

ssible car 

être entré .La fenêtre jaune à gauche e

OK associé.  
Sinusoïde : Le seul paramètre est la 
fréquence . Une sinusoïde de 
fréquence 1  occupe toute la largeur 
de l’écran. Pour obtenir une courbe  
suffisamment bien d
dépasser   30 ou 40.  
Dent de scie : Il s’agit d’une dent de 
scie linéaire  symétrique d’amplitude 
±1. Là encor
demandée. 
Rademaker : Les courbes de Radem
observés aux sorties successives d’un
de numéro 1  à une période 1 (toute la
numéro n   est dessinée  avec 2n périod
Bruit :  Le signal est généré  par le g
(instruction  Randomize)  Seule l’amplitu
Fonctions de Walsh : Les fonctions d
que le produit de deux d’entre eux  est
qu’en effectuant le produit  pour chaque
est toujours nul)  Ces fonctions formen
orthogonales   On peut montrer  que 
nombre convenable de ces fonctions d
façon que l’on fait une synthèse de Fo
des fonctions de Wal
parle de séquence. 
Impulsion :  C’est un signal 
trapézoïdal  pour lequel on 
définit  la position  du 
maximum, la durée du palier et  
celle de la descente .Ces 3 
valeurs sont  entrées 
successivement  et validées en 
cliquant sur OK  Noter  que ce 
bouton OK  n’est pas le même 
que précédemment mais 
aucune erreur n’est po
il est le seul présent.  
Porte : C’est un signal qui vaut 
0 partout sauf  entre deux 
points  ou sa valeur est +1.  
Position du maximum et largeur sont de
    Lorsque la courbe est a
transformation apparaît  elle permet d
l’un des choix proposés  la fenêtre  en

Impu
 points)  celle de 

x aléatoires  du Pascal 

 fréquences  de Fourrier  mais dans ce cas on 

st utilisée ainsi que  le bouton OK associé .Un 

aker sont des signaux carrés  symétriques  
e chaîne de diviseurs par 2 .  La Rademaker 
 largeur de l’écran soit 512
es sur la largeur de l’écran. 
énérateur de signau
de est demandée.  

e Walsh sont des signaux   binaires  ±1  tels  
 nul s’ils sont différents.  ( On pourra  vérifier 
 valeur de l’abscisse  la somme des résultats 

t ce que l’on appelle  une base de fonctions 
toute forme peut être obtenue en ajoutant  un 
e base  d’amplitude  convenable de la même 
urrier en ajoutant des sinusoïdes .Le numéro 

mandés . 
ffichée on notera qu’une nouvelle fenêtre  

e modifier  la forme de base. En cliquant  sur 
 haut de l’écran indique  quel paramètre doit 

lsion trapézoïdale 
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bouton Voir apparaît , en cliquant dessus  le résultat de l’opération apparaît , s’il ne 
vous convient pas  il suffit de choisir une autre option.  Le résultat est  définitivement 
enregi

r 512/16=32  en la multipliant par 
une porte  de largeur 32 située entre 240 et 272 . 

successives 

d
c

stré en cliquant sur le OK associé à Voir.  
La dernière option produit permet de faire le produit  de la forme choisie au 

départ par une autre. Ainsi en  partant d’une sinusoïde  de fréquence 16 on peut par 
exemple  en isoler une seule période  (de largeu

Ci contre résultat des 
opération 

O
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La courbe finale étant obtenue on peut  choisir de faire une FFT ou une 

u Transformée de Fourrier rapide )  

FFT  une 

chage linéaire du spectre 
e Fourrier , fréquence zéro au 
entre  

suivantes : 
Clik sur Sinu
Freq 16 OK 
Affichage de la sinusoïde 
Transformation :Produit 
Entrer 
forme :Porte 
Position T1=240 
Largeur T2=32 
OK pour tracé  (de la 
porte) puis OK à côt
produit et Voir  p
visualiser le résultat  

K pour acceptation. 

ransformation de Walsh 

FT : ( Fast Fourrier Transform o

i l’on clique sur 
enêtre s’ouvre  permettant le 
hoix de l’affichage  
in  Affi
Log  Affichage avec 

helle 

re : 

ies 

’un 
autour 

correspondant  dans la 
fenêtre Loupe  puis de 

une éc
logarithmique jusqu'à –
60dB  
pRpI : Parties réelle et 
imaginaire du spect
 Pour bien 
distinguer les ra
proches il est possible  
d’effectuer une 
expansion du tracé d
facteur 4 8 ou 16 
du zéro  . Il suffit de 
cocher le bouton 
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revenir  au choix précédent . 
 Le bouton Signal affiche de nouveau la courbe dont on vient de calculer le 
spectr

plet  après avoir cliqué sur off, réactiver 

og etc…  elle permet en cliquant dessus  de passer à la 
ansformation de Walsh .  

ALSH : ( FWT Fast Walsh Transform ou  Transformée de Walsh rapide )  
 

a été  fixée  ou comme ci dessus d’y venir après uns transformation de 

Comme pour la FFT  les amplitudes max et min sont i,nscrites  à gauch

 

e. 
En bas à gauche de la courbe  une fenêtre liste permet d’afficher  les 

amplitudes complexes  du spectre calculé. (bouton on) Cette liste cache une partie 
de  la courbe . Pour retrouver l’affichage com
l’un des boutons  lin  log   pRpI  ou  Signal.  
 Lorsque l’on choisit l’option Signal  la forme  qui a fait l’objet de l’analyse FFT  
revient à l’écran mais  en même temps  une  partie du bouton Walsh  apparaît  sur la 
gauche  de la fenêtre  Lin L
tr
 
W

 Il est possible d’effectuer  directement une  transformation de Walsh  dès que 
la forme  
Fourrier  
 L’écran prend l’aspect ci cntre. Les fonctions de Walsh sont purement réelles  
et ne possèdent pas la symétrie des  sinusqoïdes , le spectre  n’a pas de séquences 
négatives  et  sont présentées à l’écran  entre 0 (le continu) et la séquence 511.. 

e de l’écran .  
La fenêtre 
jaune de 

fe
 
d’u
ins
pr
10
10

co
saisie est 

boutons OK 

upe et 

 
dans la 

 séquence 

e bouton  Sans Filtre puis en cliquant sur FWTinv  on retrouve la 

toujours 
présente mais 
pas le OK  
associé , des 

spécifiques 
sont ouverts 
dans les deux 
fenêtres  du 
bas  Lo
Filtre.  

  Comme 
pour la FFT  
un bouton 

nêtre liste permet d’afficher les amplitudes des raies du spectre. 
La fenêtre Loupe permet de dilater le spectre d’un facteur 1 4 8 ou 16  à partir  

ne position choisie.  Pour définir cette dernière cliquer sur le bouton  Position , 
crire la valeur dans la fenêtre de saisie jaune et cliquer  sur OK .Il faut 

éalablement avoir choisi le taux d’expansion.  Ainsi  en ayant entré une position de 
0 et  activé G8  le spectre de Walsh est  dilaté de 8 fois à partir de la
0 . Pour revenir en arrière  cliquer sir le bouton Retour qui est apparu.   

La fenêtre Filtre  permet de voir l’effet d’un filtrage  sur le spectre .  
En activant l

urbe  analysée. 
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 En activant  PassBas  la fenêtre jaune de saisie réapparaît  , la fenêtre 
supérieure indique qu’il faut choisir  la séquence de coupure au delà  de laquelle les 
amplitudes des raies  sont annulées.   Entrer cette valeur dans la case jaune puis 

n on choisit de supprimer les raies du spectre dont 
l’ampli de e

nférieure à 10%. On notera l’apparition sur la courbe de marches  plus 
ou moins hautes  , effet très différent de ce qu n filtrage du spectre 
de Fourrier. 

Le bouton  Retour permet de retrouver la fenêtre Loupe et RAZ de revenir à 
écran initial du programme. 

se : On peut visualiser les  signaux les plus courants dont le 
t en série de Fourrier est con u. 

cliquer sur FWTinv. La transformation inverse est effectuée et  la courbe est retracée 
avec le nouveau spectre tronqué.  
 En activant compressio   

tu st  inférieure à un seuil donné. Entrer ce seuil  puis cliquer sur FWTinv 
pour voir l’effet  sur le signal.   

 Les deux figures ci dessous montrent l’effet sur une dent de scie d’un 
filtrage passe bas des séquences au delà de 100 ;puis de l’annulation des raies 
d’amplitude i

i se passe avec u

 

Passe bas 100 Compression 10% 

 
l’
 
 
Quelques  expériences avec TDS 
 
 Synthè
développemen n

.....5
)5cos( ++ tSignal carré : 3

)3cos(
1

)cos()( += tttf

 ...25
)5cos(

9
)3cos(

1
)cos()( +++= ttttf

 

s) :Dent de scie symétrique (à boi

: ...4
)2/4cos(

3
)2/3cos(

2
)2/2cos(

1
)2/cos()( +++−+++−= πππ ttTttf  

 

ique Dent de scie  à pente un π

 ...7*5
)6cos(

5*3
)4cos(

3*1
)2cos()( +++= ttttf  Arches de sinusoïd

16941

es :

Arcs de parabole : ...)8cos()6()4cos()2cos()( ++++++++= ππππ ttCosxxtf  

O servera aussi  l’influencen ob  du déphasage d’une ou plusieurs  composantes. 
 
 Analyse de Fourrier : 
 Le spectre  obtenu est celui d’un signal dont ce qui est dessiné à l’écran 
constitue une période. Pour une sinusoïde  de fréquence  f entière le spectre se 
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réduit à 2 raies de fréquences ±f  , mais si la fréquence entrée n’est pas entière  les 
extrémités droite et gauche de la courbe à l’écran ne se  raccordent pas et  le spectre  
comporte une infinité de raies 
.Par exemple pour une 

 décroissante 
uant 

erver aussi  que le 

ale par  
une porte convenablement placée. .Ci dessous le spectre d’une salve de 3 périodes 

 spectr onstitué de multiples raies  
situées  autour de la fréquence porteuse 16.  

osants linéaires) .Le spectre 

fréquence 3,5  on obtient 
deux raies , presque de 
même amplitude pour  3 et 4 , 
entourées  d’autres 
d’amplitudes
q on s’éloigne de ces 
valeurs.  
 On peut aussi  avec 
des signaux  simples 
retrouver les séries de 
Fourrier du paragraphe 
précédent.  
 Obs
spectre d’amplitude n’est pas 
modifié si l’on effectue un 
décalage horizontal d’une forme (décalage)  mais  que la répartition  dans les parties 
réelles et complexe  est changée.  
 Une impulsion type RADAR est  une salve de quelques périodes de sinusoïde 
.UN tel signal peut être fabriqué facilement en  multipliant une forme sinusoïd

Spectre d’une sinusoïde de fréquence 3,5.  

 

d’une sinusoïde de fréquence 16.  Le

 

e  est c

 

3 périodes d’une sinusoïde de fréquence 16. Spectre  

Analyse de Walsh  
 
 La transformation de Walsh est beaucoup moins utilisée que celle de Fourrier. 
Une des raisons fondamentales est que les fonctions de base de Walsh ne sont pas 
des fonctions propres de l’opérateur linéaire , ce qui veut dire qu’un signal ayant 
pour forme une fonction de Walsh est complètement  déformé  en traversant un 
circuit constitué de résistances selfs et capacités (comp
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de Wa

) car l’œil est moins sensible à 

dées en Walsh.  
 Le logiciel comme on l’a vu plus haut permet de tester l’influence d’un filtrage 
passe bas en séquence ou  élimination des raies de trop faible amplitude pour 
diminuer  le volume d’information . 

lsh  du signal de sortie  comporte de nombreuses raies  pour une seule en 
entrée. Il est bien connu par contre qu’un signal sinusoïdal  traversant ce même filtre 
reste sinusoïdal , seules amplitude et phase  changent.  

La construction d’un signal à partir de ses composantes de Walsh  nécessite 
beaucoup plus de  termes que pour Fourrier si l’on ne peut accepter  les  marches 
d’escalier qui  apparaissent sur la courbe.   Cette transformation est utilisée en 
traitement d’image  ( transformation à 2 dimensions
ces  ondulations  que l’oreille, et  les fonctions de Walsh étant réelles, le calcul est 
plus rapide que celui de  la FFT. Les premières images de Mars transmises par les 
sondes Voyager en 1970 étaient co
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