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PREFACE 

Communiquer c’est émettre, puis transmettre des signaux. 
Les modes de communication sont multiples. Ils sont sans cesse développés et 
perfection nés. 

La communication est dite analogique quand le message transmis passe par 
l’image électrique d’une grandeur physique. Le sujet est extrêmement vaste et la 
littérature qui s’y rapporte est donc très abondante. Mais on trouve essentiellement, soit 
des ouvrages d’approche pour débutant (ou faux débutants), soit des ouvrages 
spécialisés explorant profondément un aspect particulier (tels la modulation d’amplitude, 
le bruit ...). 
C’est pour répondre à un besoin intermédiaire ressenti par de nombreux étudiants que 
Tahar NEFFATI propose un ouvrage qui, en un seul volume, fait le point sur l’ensemble 
des notions fondamentales touchant le traitement du signal analogique. 

Tahar NEFFATI, Docteur es-sciences,. participe à des recherches sur les 
jonctions et les défauts des jonctions des diodes électroluminescentes, au laboratoire 
du groupe de physique du solide des Universités Paris VI et VII. II a enseigné 
l’électronique a l’Institut Polytechnique des Sciences Appliquées et à l’Institut Supérieur 
d’Electronique de Paris. II est actuellement Maître de conférences à l’I.U.T. de Cergy- 
Pontoise et Chargé d’un Cours d’hyperfréquences au C.N.A.M. 
II connaît donc bien les besoins et les attentes des différents étudiants qu’il a pu 
rencontrer aussi bien en Ecoles d’Ingénieurs qu’en I.U.T. , au C.N.A.M. ou en cycles de 
formation permanente, et c’est pour eux qu’il a écrit son ouvrage. 

C’est un ouvrage accessible à tout lecteur maîtrisant les lois fondamentales de 
l’électricité (théorèmes de Thévenin, de Norton, théorie des quadripôles.. .), et 
connaissant le fonctionnement des composants de base (diodes, transistors, 
amplificateurs opérationnels . . .). Les notions les plus importantes sont néanmoins 
rappelées en tant que de besoin. 

Le premier chapitre qui résume les différentes notions mathématiques nécessaires 
pour modéliser et traiter le signal porte essentiellement sur les séries et transformées de 
Fou rie r. 
- Le deuxième chapitre qui est consacré à la génération des signaux étudie les 

oscillateurs de types RC ou LC et présente les méthodes de calcul, de montage et de 
réglage automatique. 

- Le troisième chapitre traite le problème spécifique des filtres électriques nécessaires 
pour isoler une bande de fréquence, à l’émission comme à la réception. 

- Le quatrième chapitre qui porte sur la modulation d’amplitude permet de comprendre 
les transformations imposées au signal et présente les montages nécessaires. 

- Le cinquième chapitre traite la modulation de fréquence qui n’altère pas le message 
véhiculé et il présente les différentes méthodes de montages associés. 
- Enfin, le sixième chapitre qui porte sur les bruits, phénomènes perturbateurs 

considérés comme aléatoires relevant de la statistique, évalue le degré de contamination 
des composants et des différents types de modulation. 



Pour être comprises et assimilées, toutes les notions exposées doivent 
évidemment être mises en application dans de nombreux exercices adaptés. C’est bien 
sûr ce qu’a prévu l’auteur qui, dans un souci de clarté de la présentation et de facilité 
d’emploi a choisi de les rassembler (avec leurs corrigés) dans un volume distinct 

Les deux volumes constituant ainsi l’ouvrage de Tahar NEFFATI constituent donc, 
pour tous les étudiants de premier et second cycle en Génie électrique une base solide 
et complète, donc efficace. 

Claude CHEZE 
Professeur des Universités 

ancien Directeur d’Ecole d’Ingénieurs et d’IUT 
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Développement en séries de Fourier des fonctions usuelles 

Représentation graphique de la fonction 
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Développement en séries de Fourier des fonctions usuelles 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ - - - - _ - - - -  

Représentation graphique de la fonction 
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Transformées de Fourier des fonctions usuelles 

Représentation graphique 
de la fonction f(t) 

+1 

Impulsion rectangulaire 
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Impulsion triangulaire 
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Impulsion unité S(t) 
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Transformées de Fourier des fonctions usuelles 

Représentation graphique 
de la fonction f(t) 

Saut unité 

Fonction si ne 

If O 

Fonction constante 

c f(t) 
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Transformée de Fourier 
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~~ 

e-"'sin (ot) 

Tableau des transformées de Laplace de fonctions usuelles 

0 

Fonction f(t) Fonction f(t) 

Constante a e-"' cos (ot) P + U  
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1 1 1 
HI (Pl = Is- > H2(P) = K 2 , H,(p )=K 

a0 +a lP  a0 + aIP + a2P a0 + alP + a2p2 + a,p3 

Le symbole 

Le symbole rl>- désigne un amplificateur opération supposé idéal 

désigne un amplificateur de gain A 

A 

Exemples de structures élémentaires de filtres passe-bas 

~ 

R K = 2  
RI 

a, = 1 

a, = R,C, 

k = A  avec A 2 1 

a ,  = ( R I  + R 2 ) C 2  + R I C l ( l - A )  

a 2  = R,R2ClC2 

a O = l  

c2 ( R 1 R 2  + 4- R2R3)  a ,  = 

a 2  =R2R3C,C,  
Rl 

p o u r A = l  , K = l  

a, = R,R,R, C,C,C, 

k=-- R4 , a o = l  
RI +R2 

RIR,R3 +R,R,R, + R  R R 
a2 = (  RI +R2  4 ) C l c 3 + R 3 R 4 C 2 C 3  

clc2c3 
R 2 R 3 R 4  

RR, + R ,  a3 = 
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RI 

Exemples de structures élémentaires de filtres passe-haut 

R2 

Les fonctions de transfert s'écrivent sous l'une des trois formes 

b3P3 
a, + a,p + a,p2 + a3p3 

H3(P) = K b2P2 
a0 + a,p + a,p2 

W P )  = K blP Hl (P> = K- 
a0 + a,p 

R 1  

I 

R., 

I u u  I 

CA 

K = - 1  

a,= 1 , a,  = R,C, 

b, = R,C, 

K = A  A 2 1  

a, = 1 

a, = b, = R,R2C,C, 

a, = RI (C, + C,) + R,C,(1 - A) 

Cl a, =- 
c3 

a, = b, = R,R,C,C, 

K = A  

a, = 1 

a, = RIR2 (C,C, + C,C, + C2C3) + R2R3 c2c3 

a3= b, = R,R,R,C,C,C, 

a, = RI (C, + C,) + R, (C, + C3> 

a,  = R,(C, + C,) + R,(C, + C, + C,) 
a, =R,R,(C,C, + C , C 3 + C , C , + C 2 C 3 + C 2 C 4 )  

a3 = b, = R,R2R3(C, +C2)C3C, 
+ R 2 R 3 C 3 C 4  
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Exemples de structures élémentaires de filtre passe-bande 

Les fonctions de transfert s'écrivent sous la forme suivante : 

Pulsation de résonance : O ,  = coefficient de qualité : Q = 

I I 

C ?  

RI +R2  
R3 

K = A  a,=- 

a,  = R , C 2  + R 2 ( C ,  + C 2 ) + x C ,  +R,C , ( l -A)  

a2 = R,R2C,C2 
R3 

b, = R2C, 

K = A  ao=- Rl +R2 
R3 

RIR2 
R3 

al  = -(CI + C2)  + R,C2 (1  - A )  + R2C2 

a2 =R,R2C,C2  b, = R 2 C 2  

K = A  a o = l  

a, = R,(C, + C,) + R2C1 (1 - A) 

a2 = R,R,C,C, 

b, = R,C, 
~ ~~ 

K = A  A < O  a o = l  

a, = R,C, + R,C, + R2 Cl 

a, = (1 - A) R,R,C,C, 

b, = R,C, 

a,  =- (Cl +C,)  
R3 

a2 = RlR2C,C2 
b, = R2Cl 
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