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RÉSUMÉ

L’article présente les problèmes de fenêtre liés à l’utilisation de l’algorithme dit de
transformée de Fourier rapide plus connu sous le sigle FFT (Fast fourier transform). La
partie théorique est ensuite introduite de façon à utiliser correctement l’outil. Des exemples
concrets sont donnés dans la troisième partie.

Le parti pris des auteurs

La FFT doit être utilisée dans le secondaire comme une « boîte noire » qui est cen-
sée donner l’analyse spectrale du signal acquis. De par son mode de fonctionnement
assez sophistiqué, les résultats obtenus par cette méthode apparaissent déroutants, voire
faux, à un utilisateur non averti. Sans développer les aspects théoriques parfaitement trai-
tés par ailleurs [1-2], nous avons tenté une approche expérimentale des difficultés ren-
contrées.

La forme

Le texte se présente comme un dialogue entre :
♦ un stagiaire (S) curieux et de bonne volonté qui, ayant déjà expérimenté l’algorithme

sans se soucier de son mode de fonctionnement se pose de nombreuses questions sur
les observations qu’il a été amené à faire ;

♦ un formateur (F) possédant un bon savoir et surtout une grande patience.

Notre métier étant voisin de celui d’acteur de théâtre, nous avons donc découpé le
texte en trois actes. Le premier est facile et se place au niveau expérimental. Le second
est très délicat, il contient les éléments de théorie indispensables. Le troisième se veut
pratique. Il est possible pour une première lecture de sauter l’acte central.

Le matériel utilisé

Le choix des auteurs s’est porté sur le logiciel « Regressi » qui est un des plus répan-
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dus dans les établissements scolaires du secondaire. L’essentiel du discours conviendrait
pour d’autres logiciels avec quelques variantes mineures. Le logiciel Regressi peut-être
téléchargé sur : http://perso.wanadoo.fr/jean-michel.millet/telechargement.htm

ACTE 1 : DE L’IMPORTANCE DE LA FENÊTRE

(S) : Quand je dois analyser un son en terminale S et montrer à mes élèves la
décomposition en fondamental et harmoniques, je suis amené à « cliquer » sur le bouton
analyse spectrale FFT. J’ai fait une acquisition dont je maîtrise bien tous les paramètres.
Je dois alors choisir une fenêtre de calcul, manuellement ou de façon automatique. Quel
est le rôle de cette fenêtre et quel est le meilleur choix possible pour cette fenêtre ? Dans
mon laboratoire deux thèses s’affrontent. Les « périodistes » qui prônent le réglage de la
fenêtre sur une période du signal et les « multi-périodistes » qui prétendent que la préci-
sion est meilleure si la fenêtre contient une dizaine de périodes.

(F) : La réponse à cette question (et à quelques autres) doit se trouver dans l’expé-
rience. Nous allons commencer par faire une FFT sur un signal sinusoïdal ayant une fré-
quence bien déterminée N 100 Hz0 = , nous ferons une FFT avec une fenêtre réglée manuel-
lement au mieux sur une période puis cinq et enfin cinquante périodes du signal.

NB : Toutes les FFT présentées ici ont été réalisées en utilisant le logiciel
« Regressi » et en prenant N 2 5129= = points dans la fenêtre (représentée par un cadre
en pointillé sur le signal temporel : s(t)). Attention à ne pas confondre N, imposé par
l’algorithme de FFT et le nombre de points d’acquisition qui a permis de tracer dans
« Regressi » le signal s(t).

a) Une seule période
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Figure 1a Figure 1b

http://perso.wanadoo.fr/jean-michel.millet/telechargement.htm


b) Cinq périodes
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Figure 2a Figure 2b

Figure 3a Figure 3b

Figure 4a : Cas a) zoomé. Figure 4b : Cas b) zoomé.

c) Cinquante périodes

(S) : Le résultat est sensiblement le même, j’obtiens un pic à 100 Hz, la seule dif-
férence notable vient de la présence d’une dizaine de pics secondaires, de très faible
amplitude, lorsqu’on prend une fenêtre contenant cinquante périodes. Je dispose de la
fonction zoom qui me permet d’étaler l’échelle. Dans le premier cas je trouve exactement
100 Hz ! Pour l’élève c’est simple et propre. Dans les autres cas apparaissent des pics
secondaires dont je vais devoir expliquer l’origine ! Dans les cas a) et b), j’ai été obligé
de « zoomer », les pics étant trop près de l’axe des ordonnées.



(F) : Tout ceci est exact mais en revenant aux graphes initiaux, non « zoomés », on
peut constater également que l’axe des fréquences est gradué de façon différente : pour
une période nous avons fmax = 12,8 kHz et l’intervalle entre deux points vaut f∆ F = 100 Hz,
pour cinquante périodes nous avons fmax = 512 Hz et l’intervalle entre deux points vaut

f∆ F = 2 Hz. On peut donc penser que dans le premier cas il y a un calcul tous les 100 Hz
et dans le troisième un calcul tous les 2 Hz ce qui donne en termes de précision un bon
début de réponse quant au choix de la fenêtre. Avec une période dans la fenêtre, on ne
risque pas de se tromper puisqu’il n’y a pas d’autres points de calcul entre 0 et 100 Hz.
Nous reviendrons plus loin sur cette affirmation. Pour avancer un peu, nous allons enre-
gistrer un signal complexe formé par la somme de deux signaux sinusoïdaux de fré-
quences différentes N1 et N2. Prenons 100 Hz pour N1 et 173 Hz pour N2.

(S) : Dans ce cas le signal n’a pas de période bien définie, je vais utiliser deux fenêtres,
une première entre deux maximums (temps d’acquisition : 20 ms) et une seconde, toujours
entre deux maximums, mais avec un temps d’acquisition beaucoup plus long (500 ms).

a) Fenêtre de 18 ms
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Figure 5a Figure 5b

Figure 6a Figure 6b

b) Fenêtre de 500 ms



(S) : La première FFT me donne approximativement N2 à 167 Hz (3 % d’erreur rela-
tive) mais une valeur fausse pour N1 (111 Hz au lieu de 100 Hz). J’ai l’impression de ne
pas séparer les deux fréquences. La deuxième FFT donne des valeurs sensiblement exactes
pour N1 (100 Hz) et N2 (172 Hz). J’ai donc fait un mauvais usage du logiciel dans le pre-
mier cas car je n’ai pas assez de points de calcul pour décrire le spectre. Par contre, dans
le second cas je dispose de beaucoup plus de points et la mesure est précise ! L’examen
des graduations en fréquence me permet de constater que l’on passe d’un f∆ F égal à 55 Hz
dans la première FFT à un  f∆ F de 2 Hz dans la seconde. Une première règle simple
semble se dégager : plus la fenêtre est temporellement large, plus l’intervalle entre deux
fréquences de calcul est petit. Donc en prenant une fenêtre de 2s, j’aurai une précision
encore meilleure sur les fréquences (0,5 Hz ?).

(F) : Voyons cela !

c) Fenêtre de 2s

Vol. 98 - Mai 2004 Jean-Louis GUILHEM et Jean-Claude REBEYROLE

Pr
at

iqu
es

 p
éd

ag
og

iqu
es

P R A T I Q U E S  P É D A G O G I Q U E S 725

Figure 7a Figure 7b

(S) : Je n’obtiens pas le résultat attendu en fréquences, même si la précision espé-
rée est bien là, j’observe un pic à 72 Hz, un autre à 83 Hz et un pic à 100 Hz, l’échelle
en abscisses est limitée à 128 Hz. Il y a donc une limite à la précision que l’on peut espé-
rer atteindre. Cette limite me semble liée à l’imprécision de plus en plus grande sur l’ac-
quisition du signal s(t), lorsque je prends 512 points sur un temps total de 2s, l’intervalle
entre deux points successifs est de 4 ms alors que la période T2 est de 5,8 ms. Je vais donc
avoir un très petit nombre de points par période et il me semble normal que le logiciel
rencontre quelques difficultés à mesurer la fréquence d’un signal de plus en plus « flou »,
d’ailleurs C.E. SHANNON a énoncé un théorème définitif sur le sujet, me semble-t-il ?

(F) : Exact ! Nous expliquerons assez facilement le pic aux alentours de 80 Hz (replie-
ment de spectre) le troisième est plus délicat à expliquer, il disparaît si l’on décoche l’op-
tion « interpolation permise » de Regressi. L’essentiel étant que nous pouvons maintenant
répondre à votre première question : Si la fenêtre ne contient qu’une période (ou
pseudo-période) la précision est mauvaise par manque de points de calcul sur le
spectre. Par contre si la fenêtre contient un trop grand nombre de périodes on abou-



tit à une autre difficulté par manque de points de définition du signal temporel. La
meilleure solution semble se situer à mi-chemin entre les deux situations.

ACTE 2 : OÙ IL EST BIEN DIFFICILE D’ÉCHAPPER À LA THÉORIE

(S) : Quelle est exactement l’opération effectuée quand on « clique » sur l’icône
FFT ?

Le formateur prend son souffle, manifestement gêné par la brutalité de la question.

(F) : Nous disposons d’un signal échantillonné et tronqué. Ce qui veut dire que
nous ne connaissons sa valeur qu’à des instants particuliers et sur une durée précise. Soit
N le nombre d’échantillons séparés par l’intervalle de temps Te. La fréquence d’échan-
tillonnage sera notée /F T1e e= . La durée totale de la troncature du signal ou largeur tem-
porelle de la fenêtre de calcul sera notée TF. On a donc la relation : T N TF e= . La FFT est
un algorithme permettant de réduire le nombre d’opérations (multiplications) nécessaires
pour calculer la transformée de Fourier discrète d’un signal échantillonné tronqué. La
rapidité est primordiale car on désire réaliser des analyses spectrales en temps réel. Nous
n’avons rien à savoir de ces algorithmes si ce n’est qu’ils imposent pour N, une puissance
de 2 : N 2n= .

Le visage du stagiaire s’assombrit. Le formateur enchaîne évitant ainsi une
remarque désagréable.

(F) : La transformée de Fourier discrète réalise la correspondance entre deux suites
de N termes.

( ), , ( . ), ,s s t kT k N S S f m f m N0 0∆K e m F
TFD! != = = =7 7A A$ $. .
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Figure 8a : Fenêtre temporelle. Figure 8b : Fenêtre fréquentielle.
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(S) : En dehors des échelles de temps et de fréquence, je ne vois là que du forma-
lisme mathématique. Quel est la signification des termes Sm ?

(F) : Pour comprendre sans formalisme mathématique, il va falloir vous souvenir de
la décomposition d’une fonction périodique en série de Fourier. On montre que si :



( ) ( )s t T s t+ = fonction de période T.
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Si on compare Sm et Cm en faisant les analogies suivantes :
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Continu t T dt dt/T /i mt T2π s(t) Cm

Discret kTe NT Te F= Te 1/N /i mk N2π ( )s kTe Sm

Sm se présente comme un estimateur de Cm.

(S) : Je peux comprendre que l’on ait approché l’intégrale par une méthode des rec-
tangles par exemple, mais ce que je ne comprends pas c’est l’assimilation de TF à une
période ? Quelle est donc cette fonction périodique ?

(F) : On peut dire que la FFT réalise de façon approchée, une décomposition
en série de Fourier discrète du signal tronqué de durée TF en le prolongeant pour le
« périodiser » à la période TF. On passe ainsi du signal physique s(t) à un signal ( )s tl
périodique de période TF. C’est une des difficultés majeures d’un usage sans précau-
tion de la FFT. On travaille mathématiquement sur un signal qui n’est pas le signal phy-
sique mais seulement un signal périodique reconstitué à partir de la fenêtre temporelle
choisie.

Figure 9

(S) : Mais alors, si le signal est lui-même périodique de période T0 ? Que dois-je
faire pour optimiser le spectre obtenu ?

(F) : C’est ce que nous avons vu dans le premier acte ! Il faut choisir de préférence
une fenêtre telle que T n TF 0= sinon la fonction sur laquelle travaillera l’algorithme présen-
tera des discontinuités et donc on observera des harmoniques indésirables. Cela n’est pas
toujours possible, T0 peut être mal définie ou ne pas exister. Cet effet sera d’autant moins
visible que la fenêtre contiendra un plus grand nombre de périodes, (ou pseudo-périodes)
comme on peut le constater ci-dessous pour un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz.



(F) : Si l’on réalise ( )T T n 1F 0= = , il n’y aura pas de point de calcul entre deux har-
moniques successives du signal. Certains apprécient cette situation qui a l’avantage de
présenter aux élèves des spectres « propres ». Les valeurs de fréquences lues sont alors
exactement ce que l’on veut qu’elles soient puisqu’elles dépendent de la finesse du réglage
de la fenêtre. Si l’on augmente le nombre de périodes à l’intérieur de la fenêtre, on aug-
mente la précision sur la définition de la fréquence. Il y a de plus en plus de points de
calcul entre 0 et f0. Dans le même temps il y a de moins en moins de points d’échan-
tillonnage sur une période T0 du signal et donc celui-ci est de moins en moins bien décrit.
On est limité par le théorème de Shannon qui impose < /f F 2e0 soit >T T2 e0 c’est-à-dire
au moins deux échantillons pour décrire une période T0.

(S) : C’est finalement moins compliqué que je ne le pensais ?

(F) : Il est temps alors de nous préoccuper de l’autre périodicité, la périodicité du
spectre en fonction de la fréquence. La plupart des logiciels de traitement au niveau
secondaire se contentent de présenter le spectre d’amplitude. Le graphe qui le représente
porte le module du complexe Sm en ordonnée et en abscisse les fréquences des harmo-

niques de ( )s tl : f m f∆m F= . Ceci jusqu’à 
F
2

e , ce qui n’est pas anodin ! Il est possible de

montrer que la discrétisation du signal temporel implique la périodisation de son spectre
en fonction de la fréquence. On peut par exemple utiliser un estimateur de Cm voisin de
Sm mais dont la variable fréquence resterait continue :

( ) ( ) ( )expS f
N

s kT i fkT
1

2π
m

N

k e e
0

1

= -
=

-

!

Pour une sinusoïde unique ( ) ( )coss t f t φ2π 0= + de fréquence f0 son allure est la sui-
vante, avec N 32= (valeur très faible pour accentuer le phénomène). Voir les calculs dans
l’article de M. ESQUIEUX [3-4].

On observe :
♦ Le spectre est périodique de période Fe.
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Figure 10a : 1,5 période. Figure 10b : 20 périodes. Figure 10c : 20,5 périodes.



♦ Le lobe central autour de f0 a une certaine largeur : .
NT T

2
1 2

e F

= . Les lobes secondaires

sont de largeur 
NT
1

e

. Attention, les points de calcul de ( )S S k f∆m F= se répartissent sous

cette courbe de façon discrète et si on n’a pas T nTf 0= (soit encore : f n f n
NT
1∆ F

e
0 = = )

on n’aura pas de points de calcul pour la valeur f0. On aura deux points de calcul seu-
lement sur le lobe principal et donc une perte d’information sur l’amplitude théorique
du pic (au niveau secondaire l’utilisation est plutôt une analyse spectrale, la hauteur
des pics ne sera pas exploitée).

♦ Il est possible « d’apodiser » plus ou moins la courbe précédente et d’élargir le lobe
central en multipliant la fonction ( )s tl sur l’intervalle TF d’échantillonnage temporel par
diverses fonctions qui minimisent le poids des échantillons latéraux. On passe ainsi
de la fenêtre temporelle dite « naturelle » (sans multiplication) utilisée jusqu’ici, aux
fenêtres de Hamming, Blackman et autres. Tout ceci relevant d’un usage plus com-
plexe de la FFT.

♦ Un autre défaut, conséquence de la périodicité du spectre est le phénomène de replie-

ment. En effet si >f
F
2

e
0 , le lobe centré sur F fe 0- envahit la fenêtre d’observation et

l’on a des raies fantômes de fréquence basse qui ne correspondent à aucun phénomène
physique. On retrouve Shannon et son théorème qui impose que la fréquence maxi-
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Figure 11



male significative du spectre du signal soit inférieure à :
F
2

e .

(S) : J’ai bien suivi, mais une question me tracasse. Quel est le lien entre le nombre
de points de saisie physique et le nombre de points utilisés par le logiciel pour le calcul
de la FFT ?

(F) : Vous pouvez librement choisir le nombre de points de saisie physique mais
l’algorithme impose un nombre d’échantillons égal à une puissance de 2. Deux options
sont proposées par le logiciel. Une première option consiste à compléter les données phy-
siques par des zéros sans les modifier, pour atteindre la puissance de 2 la plus proche.
L’autre option : « interpolation permise » modifie les valeurs physiques et les recalcule
de façon à obtenir un nombre d’échantillon qui soit bien une puissance de 2. Attention
donc il y aura une différence entre la fréquence de saisie physique et la fréquence d’échan-
tillonnage utilisée dans le calcul.

(S) : Ne peut-on s’affranchir de cette contrainte liée à la puissance de 2 ?

(F) : Les algorithmes sophistiqués de FFT ont été créés pour diminuer le temps de
calcul d’un facteur 50 par rapport à un algorithme plus élémentaire. Mais les ordinateurs
étant de plus en plus rapides, il n’est pas impossible que prochainement cette contrainte
disparaisse.

ACTE 3 : QUE FAIRE AVEC CE BEL OUTIL DANS LE SECONDAIRE ?

(S) : J’aimerais faire vibrer une corde de guitare en excitant différents modes propres
de vibration. Est-ce possible ?

(F) : C’est possible mais il va falloir vous entraîner un peu. Certains joueurs de gui-
tare jazz, à l’instar du virtuose Django REINHARDT, savent exciter des « harmoniques ».
Pour émettre la première harmonique, il faut placer son doigt sur la corde choisie, au
milieu de celle-ci, sans appuyer sur le bois. On abandonnera le contact de la corde juste
après avoir excité celle-ci. Le doigt a créé un nœud de vibration au milieu de la corde
qui vibre alors en deux fuseaux. Il est possible d’émettre la seconde harmonique en pra-
tiquant de même manière. Il faut placer le doigt au tiers bas de la corde. Elle vibrera alors
avec trois fuseaux.

(S) : Facile à dire, moins facile à faire. Mais j’y suis parvenu. Le spectre n° 1 cor-
respond à l’excitation « normale » de la corde. Ce spectre montre la présence de quelques
harmoniques, mais le timbre est assez pauvre. La seconde harmonique est absente. Les
spectres n° 2 et n° 3 correspondent bien à l’excitation des premières puis deuxièmes har-
moniques. En fait la présence du doigt pendant un temps très court lors de l’excitation
de la corde, a joué le rôle de filtre éliminant les modes incompatibles avec la position du
nœud imposé.
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(F) : Maintenant faites preuve de vos nouvelles compétences en analysant le son
d’un instrument à percussion.

(S) : L’enregistrement est plus difficile à obtenir, le son d’un djembé est bref et son
amplitude décroît très vite, néanmoins après quelques essais infructueux j’ai obtenu un
enregistrement exploitable du son pour lequel la FFT montre qu’à la différence des instru-
ments à corde ou à vent il ne présente pas d’harmoniques multiples entiers du fondamen-
tal. On observe la présence de cinq fréquences ( f1 = 387 Hz ; f2 = 539 Hz ; f3 = 671 Hz ;
f4 = 956 Hz ; f5 = 1230 Hz) dans les rapports : 1,39 ; 1,73 ; 2,47 et 3,18.
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Figure 12

Figure 13a Figure 13b



(F) : Un tel résultat ne peut être obtenu que sur un grand nombre de pseudo-
périodes, les mono périodistes qui obtenaient de bons résultats pour le violon ou la cla-
rinette ne peuvent pas analyser correctement un son exotique comme celui-là. Les résul-
tats sont voisins du modèle de la timbale [5] pour lequel une analyse théorique approchée
donne comme rapports : 1,5 ; 2 ; 2,44 ; 2,90.

(S) : Je peux maintenant utiliser la FFT dans les meilleures conditions pour analy-
ser un signal quelconque, une onde modulée en amplitude par exemple.

(F) : Nous prendrons des fréquences qui ne soient pas multiples l’une de l’autre,
996 Hz pour la porteuse et 141 Hz pour la tension de modulation, la FFT doit alors me
donner les trois composantes du signal : 855 Hz, 996 Hz et 1137 Hz.

(S) : Si je fais une FFT sur une période de la tension modulante, j’ai les trois fré-
quences (862 Hz, 1010 Hz et 1150 Hz), mais avec une assez faible précision ce qui était
prévisible, de plus les intensités des deux bandes latérales sont très différentes.
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Figure 14a

Figure 14c : Spectre « zoomé ».

Figure 14b

(F) : On a donc tout intérêt à augmenter le nombre de périodes de façon à avoir
/f 2e légèrement supérieur à 1150 Hz.

(S) : Avec vingt-sept périodes, TF = 0,19 s et 512 points on a /f 2e = 1350 Hz, ce qui
devrait convenir :
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Figure 15a Figure 15b

Figure 16a Figure 16b

Le résultat est meilleur (856 Hz, 997 Hz et 1140 Hz) et les intensités des deux bandes
latérales sont très voisines et pratiquement égales à m/2 (m : coefficient de modulation).

(S) : Une des utilisations les plus fascinantes de la FFT est la découverte d’un signal
perdu dans un bruit beaucoup plus intense, j’ai superposé un signal sinusoïdal d’ampli-
tude 1 V à du bruit cinq fois plus intense (5 V : tension de saturation ). Le signal de
100 Hz invisible dans le diagramme temporel saute aux yeux dans la FFT.

(F) : Bravo ! Vous en savez maintenant autant que moi. Laissez libre cours à votre
imagination et à votre curiosité pour analyser des sons de toute provenance. Le champ d’ap-
plication de cette analyse spectrale est bien sûr, beaucoup plus large que la simple analyse
des sons. Actuellement la FFT ou ses proches cousines, sont des techniques omniprésentes
dans le monde des télécommunications, traitement du signal, compression / décompression
des données, chaînes de réception et d’émission par satellites, transport d’images JPEG, etc.
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