
ANNEXE 1: Quelques précisions théoriques concernant le mécanisme FFT.
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ANNEXE 2: Les notations décimales.

ANNEXE 3: Formule de Moivre :   élément de base du calcul en complexe!

(cos q + i sin q )n = cos (n q ) + i sin ( n q )  ou bien ( e i q ) n = e i nq 
|z|= (z.z*)1/2                           z.z' = ''''
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ANNEXE 4:Conservation de l'énergie, théorème de Parseval.

On définit l'énergie d'un signal comme l'intégrale du carré de son module 

(57)

On peut appliquer le résultat sur la transformée de Fourier d'une convolution au cas où 

(58)

Dans ce cas la sortie du filtre, est appelée `` autocorrélation de 

(59)

En posant , on remarque que s'écrit 

(60)

Cette fonction d'autocorrélation est une fonction paire de . On peut montrer, en utilisant l'inégalité de Schwarz, qu'elle présente un maximum à 

l'origine. Comme la transformée de Fourier de vaut , on a 

(61)

est la valeur à l'origine de la fonction d'autocorrélation, elle peut se calculer en utilisant la transformée de Fourier inverse 

(62)

A une constante près, l'énergie du signal peut se calculer aussi bien dans le domaine temporel que dans le domaine fréquenciel.
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ANNEXE 5: Galerie de portraits.

Claude E. Shannon              Harry Nyquist                      Kaneyuki Kurokawa           

   

 Phillip Hagar Smith.                             Antoine Lavoisier        
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ANNEXE 6: sitographie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_efficiency

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/unites/unites.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Sbyrnes321

https://utah.instructure.com/courses/233938/assignments/1039462  videodemo

Vidéo sur les ondes stationnaires:

https://www.youtube.com/watch?v=Cthnu5aCK8Q

ici c'est du vent…..uri.!

https://www.youtube.com/watch?v=Gv7Wuy0GiyQ

Ici: 100 000 t/s !!

https://www.youtube.com/watch?v=DM73b2W99z4

BRAVO pour le mouvement perpétuel !

https://www.youtube.com/watch?v=th5EL-KJ2Lw
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ANNEXE 7:Dimension des unités physiques.

JM Mathieu : Signal télécoms /annexe.



ANNEXE 8:Impédance caractéristique de divers bifil.
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ANNEXE 9: Construction du disque de Smith.
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