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TP n°12 : analyse d’une tension périodique non sinusoïdale

Objectif du TP: vérifier expérimentalement la propriété d’un signal périodique non sinusoïdal
énumérée ci-dessous:

Un signal périodique non sinusoïdal u(t) de fréquence f peut être considéré comme la somme
d’une  composante  sinusoïdale  de  fréquence  f (appelée  fondamental de  u(t)  )  et  d’autres
composantes sinusoïdales de fréquences multiples de f (appelées les harmoniques).

I Présentation de la maquette «     filtre sélectif à circuit MF10     »  

Cette maquette permet d’analyser des tensions ve(t) périodiques. Elle ne laisse passer que les
tensions qui ont une fréquence fs bien déterminée. En sortie de cette maquette, on retrouve une
tension d’allure sinusoïdale de fréquence fs. Cette fréquence fs est réglable:

- par le réglage de la fréquence fH d’un signal d’horloge;
- par un interrupteur à deux positions: soit fs = fH/100, soit fs = fH/50.

Entrée Sortie

tension ve, de fréquence f tension vS, de fréquence fs

Horloge 
tension vH, de fréquence fH

On placera l’interrupteur dans la position fs = fH/100.
On  prendra  pour  vH(t)  la  tension  de  sortie  d’un  GBF,  d’allure  créneaux  +4V/-4V,  et  de
fréquence fH réglable.

Réaliser le signal vH, en prenant fH = 10 kHz.
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II Décomposition d’un signal carré

2.1 réalisation du montage

ve(t) est un signal créneau, issu d’un deuxième GBF, de fréquence 200 Hz et d’amplitude 1 V.
Régler le signal ve(t).
Réaliser le montage, sans oublier d’alimenter la maquette en -15V/0V/15V. Vous visualiserez
à l’oscilloscope le signal de sortie vs(t).
Faire vérifier le montage par le professeur.

2.2 Mesures

Augmenter fH très progressivement.
Lorsque la tension vs passe par un maximum, mesurer son amplitude et noter dans un tableau
la fréquence fH correspondante.

2.3 Exploitation des mesures

Compléter la troisième ligne du tableau de la fiche de résultats.
Tracer le spectre du signal ve, c’est-à-dire le graphe de Vsmax (f)
Donner l’expression du fondamental ( ou « premier harmonique ») de Ve(t).
Donner les expressions des six harmoniques suivants de Ve(t).
Tracer à  la  calculatrice  la  somme du fondamental  et  du  deuxième harmonique  (sur  une
période du fondamental).
Relever l’allure de la tension obtenue (sur la fiche résultats)
Ajouter un à un les harmoniques et relever à chaque fois les allures des courbes obtenues (sur
la fiche résultats).
Que constatez-vous ?

III Décomposition d’un signal triangulaire

Un signal triangulaire, d’amplitude E et de fréquence f, peut se décomposer sous la forme:

u(t) = -  (cost +  +  +  … +  + ...  )

Déterminer l’expression de l’amplitude du fondamental
Déterminer les expressions des amplitudes des harmoniques de rang 3. 5. 7. ...
Représenter le spectre de u (en prenant par exemple E=10 V et f = 100 Hz).
Tracer à  la  calculatrice  le  fondamental,  puis  la  somme  du  fondamental  et  du  second
harmonique  (soit  les  deux  premiers  harmoniques),  puis  la  somme  des  trois  premiers
harmoniques, etc ...
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Fiche de résultats

Décomposition d’une tension créneaux, d’amplitude 1 V, de fréquence 200 Hz.

fH (kHz)
Vsmax (V)
fs (kHz)

…………………………………………. …………………………………………..

…………………………………………. …………………………………………..

…………………………………………. …………………………………………..
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