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Objectifs :  

- Réaliser analyse spectrale de signaux périodiques 

- Réaliser un filtrage d’un signal analogique et vérifier les effets du filtre sur le spectre du signal de sortie 

 

 

1- Spectre d’un signal 

1-1) Calculs de spectres 

Dans ce TP, on utilisera deux types de signaux impairs : rectangulaires et triangulaires. On donne 

ci-dessous les expressions des coefficients de Fourier correspondants à un signal d’entrée impair 

de fréquence ν et d’amplitude unité : 
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On a vu en cours comment on pouvait reconstruire le signal périodique F(t) à partir de ces 

expressions. 

 

 

1-2) Mesures à l’analyseur de spectres 

Un analyseur de spectre permet de tracer directement sur un écran le spectre d’un signal, c’est à 

dire l’amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence. 

 Visualiser le spectre d’un signal sinusoïdal de fréquence f = 1 kHz et d’amplitude 5V. 

Commentaire(s). 

 Visualiser de même le spectre : 

d’un signal carré de fréquence f = 1 kHz et d’amplitude 5V. 

d’un signal triangulaire de fréquence f = 1 kHz et d’amplitude 5V. 

 

On mesurera pour chaque spectre les amplitudes des 10 premières harmoniques pour les 

fréquences f, 2f ... 10f.  

Vérifier qu’elles suivent bien les lois attendues. 

Commentaire(s). 
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2- Filtre passe-bande 
On se propose ici d’utiliser le filtre passe-bande du 2ème ordre RLC vu en cours. 

2-1) Rappel du cours : 

Le circuit (RLC) est utilisé en pont diviseur avec tension de sortie aux bornes de R :  
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2-2) Etude expérimentale du filtre passe-bande 

Vous disposez d’une bobine de 500 spires, de résistance r et d’inductance L.. 

Détermination expérimentale des caractéristiques r et L de la bobine 

 Mesurer au multimètre la résistance r de la bobine. 

 Réaliser le montage du circuit RLC en choisissant C = 100 nF pour la capacité du condensateur et 

R = 20 Ω pour la résistance du conducteur ohmique. 

Alimenter le circuit avec une tension électrique sinusoïdale e(t) = E.cos(ωt) avec E = 5V et ω = 2πf 

en choisissant, pour commencer, f = 100 Hz. 

 Faire progressivement varier la fréquence f jusqu’à observer la résonance en intensité du 

circuit. 

 En déduire la fréquence de résonance f0 puis une valeur pour l’inductance L de la bobine. 

Bande passante 

On se propose maintenant de déterminer expérimentalement la bande passante de ce filtre. 

 Mesurer au multimètre la valeur efficace de la tension électrique de sortie à la résonance. 

 Comment peut-on en déduire les fréquences de coupure fc1 et fc2 du filtre 

 Mesurer fc1, fc2 puis déduire la bande passante Δf. 

 Ces résultats sont-ils en accord avec les prévisions théoriques ? 

 

 

3- Mesures des harmoniques d’un signal 

3-1) Principe 

Le filtre précédent va permettre de mesurer l’amplitude des harmoniques d’un signal périodique 

quelconque.  

Pour chaque signal d’entrée, on observera : 

- La sortie s(t) et l’entrée e(t) ; 

- Le spectre du signal de sortie s(t) 

 

3-2) Mesures 

3-2-a) Signal rectangulaire 

 Appliquer à l’entrée du montage un signal rectangulaire de fréquence fo. Que remarquez-vous ?. 
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 Ajuster la valeur de la capacité variable du filtre de façon à observer l’harmonique de rang 3 

puis l’harmonique de rang 5. 

Commentaires ? 

 

3-2-b) Signal triangulaire 

 Même travail en appliquant à l’entrée un signal triangulaire.  

 

 

 

 

 

ANNEXE : Utilisation de l’oscilloscope numérique comme 

analyseur de spectre 

 

1 Précautions et limitations 

L’oscilloscope numérique permet de réaliser la FFT (Fast Fourier Transform) d’un signal électrique, 

moyennant quelques précautions : 

• Numérisation d’un nombre important de points par période, c’est à dire fréquence 

d’acquisition fa supérieure à la fréquence f du signal : critère de Shannon (on doit avoir, au 

minimum fa > 2f). La valeur de cette fréquence apparaît à droite de l’écran. 

• Le calcul de FFT portant sur le signal effectivement affiché sur l’écran de l’oscilloscope, il faut 

veiller à ce que celui-ci remplisse bien l’écran (donc soit le plus ample possible mais sans 

dépasser) sur un nombre assez grand de périodes (nombre entier si possible). 

• La FFT travaille sur un signal limité dans le temps (une période de balayage de la base de 

temps) et de plus représenté par un tableau de valeurs discontinues : 1024 points de mesure 

régulièrement espacées dans le temps (échantillonnage). 

L’appareil effectue donc un calcul plus ou moins approché de transformée de Fourier et non un 

calcul exact des cœfficients Cn. Il n’est donc pas surprenant que le résultat affiché ne soit pas 

toujours tout à fait conforme à la théorie. 

Dans tous les cas, il est fortement conseillé d’avoir à l’avance une idée assez précise du résultat 

qu’il faut obtenir... 

 

2. Etude d’un spectre à l’oscilloscope numérique 

Commandes du menu FFT : accéder au module de calcul de FFT en appuyant sur la touche Math 

puis Fonction f(t) et sélectionner Opérateur FFT. 

• Source : permet de sélectionner la voie sur laquelle on effectue le calcul de FFT 

• Autre FFT 

– Config Auto : réglage automatique de hauteur des pics. 

A modifier si besoin en jouant sur les boutons rotatifs situés à droite du bouton Math . 

– Unité verticale en valeur efficace ou en Décibels 

Cette dernière (échelle logarithmique) permet de repérer plus facilement les harmoniques 

de faible amplitude. 

– Fenêtre : réglage de la fenêtre d’apodisation. 

 Hanning pour une meilleure résolution en fréquence car les raies sont plus 

fines. 

 Som plats (sommets plats) pour une mesure plus précise d’amplitude car le 

sommet des raies est plus plat. 

 Rectangulaire et Blackman-Harris ne nous seront pas utiles (plutôt utilisées 

si le signal est transitoire). 
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Revenir au menu supérieur en appuyant à nouveau sur Math . 

• Plage : indique l’intervalle de fréquences à l’écran. 

• Centre : fréquence correspondant au centre de l’écran. 

La fréquence 0 Hz (composante continue) doit se situer à gauche de l’écran. 

 

Procédure à suivre en pratique : 

• Se placer en mode FFT : Math puis Opérateur FFT. 

• Vérifiez que vous travaillez bien sur le signal dont vous voulez le spectre : Source. 

• Commencer par un réglage automatique de l’échelle verticale : Autre FFT puis Config auto. 

• Supprimer l’affichage du signal à l’écran, en appuyant deux fois sur 1 . 

• En général, il ne reste plus qu’à régler l’intervalle de fréquences visibles sur le spectre Plage : 

revenir au menu FFT : Math et connaissant la fréquence du fondamental, modifier la sensibilité 

horizontale ms/div de façon à placer la raie au centre de l’écran et la fréquence nulle à sa 

gauche. 

 

Lecture de la fréquence d’un pic : 

• se placer en fenêtrage HANNING 

• utiliser la touche CURSORS du bloc MEASURE. 

• SOURCE : choisir Math. 

• X1 X2 : pour mesurer la fréquence des pics en Hz. 

 


