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Fréquence, analyse spectrale et spectrogramme 
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Les signaux périodiques se répètent sur un intervalle de temps appelé la Période (T). Ils sont 
caractérisés par leur amplitude (A) et leur fréquence (f).  

 
L’amplitude (A) correspond à 

l’écart maximal de la variable avec sa 
valeur médiane. La fréquence s’exprime 
en Hertz, elle est égale à l’inverse de la 
période (T) mesurée en secondes.	𝑓 = 	 $

%
 

 
 
 

 
Quand on veut étudier des signaux périodiques plus complexes 

(figure 2), on peut les décomposer en une somme de fonctions sinusoïdales 
appelées ses harmoniques. Le premier harmonique est le fondamental, il a la 
fréquence du signal initial. C’est Joseph Fourier, mathématicien et physicien 
Français du 18ème siècle, qui a proposé le premier les outils mathématiques 
permettant cette décomposition.  
 

Dans l’exemple ci-contre, le signal a été décomposé en 2 fonctions 
sinusoïdales, chacune caractérisée par une fréquence et une amplitude. On 
peut alors représenter sur un diagramme le contenu fréquentiel du signal, 
c’est le spectre fréquentiel ! 
 

Figure 2 : un signal périodique (en 
vert) est décomposé en 2 signaux 
sinusoïdaux. On représente sur le 

spectre fréquentiel l’amplitude des 
2 signaux en fonction de leur 

fréquence. 
  

La période de chacune des harmoniques d’un signal périodique est toujours un multiple du signal 
initial. Le spectre fréquentiel d’un signal périodique est donc toujours composé de raies (figure 2). Pour les 
signaux non périodiques, on utilise la transformation de Fourier   en considérant qu’ils ont une période 
infinie. Le spectre fréquentiel du signal à l’instant t prend alors la forme d’une courbe continue (figure 3). 
 

 
 
 

Figure 3 : Un signal initial non 
périodique (à gauche) et sa 

transformée de Fourier qui est son 
spectre fréquentiel  

(sce : cours BTS SNIR, le web pédagogique) 

 

Figure 1 : Dans cet exemple, le signal a une période 
de 2 secondes (soit une fréquence de 0,5 Hz) et une 
amplitude de 5 exprimée ici en unités arbitraires. 
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Au cours du temps, un signal évolue et son contenu fréquentiel aussi. Pour représenter cette 
évolution, un ordinateur est capable de réaliser une transformée de Fourrier rapide (FFT en anglais) sur un 

pas de temps déterminé. En concaténant les 
courbes on obtient un diagramme en 3D qui 
représente l’évolution du spectre fréquentiel 
au cours de temps (figure 4).  
 
 
Figure 4 :  Ce sonogramme en 3D est constitué de plus 
de 20 analyses FFT réalisées les unes après les autres. 
(Source : INRP) 

 
 
Les diagrammes en 3D sont jolis mais difficilement exploitables. On lui préfère une vue en 2D ou l’amplitude 
du signal est représenté par un code de couleur : c’est le spectrogramme (Figure 5).  
 

Figure 5 : Spectrogramme 
et sismogramme (en bas) 
réalisés avec le logiciel 
seisgram2K à partir des 
données simulées du blind-
test de la mission INSIGHT. 
La couleur renseigne sur 
l’amplitude du signal, de 
faible (bleu clair) à grande 
(jaune). 
On voit que les ondes de 
surface (ondes de Rayleigh) 
Lr1, Lr2 et Lr3 se 
concentrent sur des 
fréquences plus faibles que 
les ondes P ou les ondes S. 
Le spectrogramme permet 
de les identifier. 

 

Figure 6 : Barbastella barbastellus (cliché :  Hugh Clark, EEA) et spectrogramme audio (sonogramme) montrant ses émissions 
ultrasoniques. Chaque espèce de chiroptère utilise une gamme de fréquence qui lui est propre et le spectrogramme permet de 
les identifier. Le sonogramme a été réalisé ici à l’aide du logiciel Audacity. 
 
Grâce à une visualisation rapide du contenu fréquentiel, le spectrogramme permet de discerner des 
informations importantes dans l’analyse d’un signal. On l’utilise en sismologie pour pointer les différents 
trains d’ondes. En audio, cette analyse est à la base des technologies de reconnaissance vocale, elle permet 
donc aussi d’identifier des espèces à partir de simples enregistrements sonores (figure 6). 
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