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Séries de Fourier et transformée de Fourier 

Corrigé de l’exercice supplémentaire n°01 

 

1. Le signal utile est le perturbateur qui gêne la perception du signal. (faux) 

Le signal utile est le signal qui porte l’information. 

 

2. Le bruit est le signal qui porte l’information. (faux) 

Le bruit est le perturbateur qui gêne la perception du signal. 

 

3. Un signal déterministe est un signal dont on ne peut prédire le comportement (allure). (faux) 

Un signal déterministe représente une information dont l’évolution en fonction du temps peut 

être parfaitement prédite par un modèle mathématique.  

 

4. Un signal aléatoire représente une information dont l’évolution en fonction du temps peut 

être parfaitement prédite par un modèle mathématique. (faux) 

Un signal aléatoire est un signal dont on ne peut prédire le comportement (allure). 

 

5. Les signaux à énergie infinie sont à puissance moyenne nulle. (faux) 

Les signaux à énergie finie sont à puissance moyenne nulle. 

 

6. Le spectre d’amplitude (ou de phase) permet de représenter la variation de l’amplitude (ou 

de la phase) du signal en fonction de temps. (faux) 

Le spectre d’amplitude (ou de phase) permet de représenter la variation de l’amplitude (ou de la 

phase) du signal en fonction de la fréquence. 

 

7. La transformée de Fourier est une généralisation de la série de Fourier appliquée aux signaux 

périodiques. (faux) 

La transformée de Fourier est une généralisation de la série de Fourier appliquée aux signaux 

non périodiques à énergie finie. 
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8. Les signaux pseudo périodiques sont des signaux dont l’amplitude varie au cours du temps. 

(vrai) 

 

9. Les signaux stationnaires sont des signaux dont les caractéristiques statiques évoluent avec le 

temps. (faux) 

Les signaux stationnaires sont des signaux dont les caractéristiques statiques ne change pas au 

cours du temps. 

 

10. La classification phénoménologique se fait selon la nature du temps et de l’amplitude. (faux) 

La classification morphologique se fait selon la nature du temps et de l’amplitude. 

 

11. La variable discrète est une variable dont les valeurs appartiennent à un intervalle. (faux) 

La variable discrète est une variable dont les valeurs sont séparées. 

 

12. Un signal numérique est un signal dont l’amplitude et le temps ont des valeurs séparées. 

(vrai) 

 

13. Un signal quantifié est un signal dont l’amplitude et le temps ont des valeurs qui 

appartiennent à un intervalle. (faux) 

Un signal quantifié est un signal dont l’amplitude a des valeurs séparées et le temps a des valeurs 

qui appartiennent à un intervalle. 

 

14. Les fréquences du spectre bilatéral sont des fréquences positives ou nulles. (faux) 

Les fréquences du spectre bilatéral sont des fréquences négatives, positives ou nulles. 

 

15. On trace le spectre unilatéral à partir de la forme complexe de Fourier. (faux) 

On trace le spectre unilatéral à partir de la forme cosinus de Fourier. 

 

16. Un signal quasi périodique est la somme des signaux périodiques dont le rapport des périodes 

est rationnel. (faux) 

Un signal quasi périodique est la somme des signaux périodiques dont le rapport des périodes 

n’est pas rationnel. 

 

 


