
Activité expérimentale PT Lycée Jules Ferry

TP n◦5 : Analyse spectrale : analyseur de spectre

Objectifs : Conduire une analyse spectrale des signaux analogiques.
Réaliser un montage comportant un ALI.

Matériel :
• Oscilloscope numérique • Carte SYSAM
• Boite de résistances à décade • Boite de condensateurs à décade.
• GBF • ALI TL081
• Plaque de prototypage • Composants électroniques divers.
• Multimèter

Capacités :
• Etablir et mettre en oeuvre un protocole.
• Réaliser un montage correct d’électrocinétique.
• Connaitre les montages classiques à ALI.
• Représenter l’évolution d’une grandeur physique et commenter cette évolution.
• Analyser une mesure physique.
• Evaluer une incertitude.

Passe-bande de Sallen-Key, stabilité

1- Introduction au filtre
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1. S’approprier Exprimer la fonction de transfert de ce filtre. Exprimer le
gain statique et le facteur de qualité en fonction de k. Exprimer la pulsation
propre.

2. S’approprier Existe-t-il une valeur de k pour laquelle le filtre devient in-
stable ? Déterminer cette valeur.

3.S’approprier Représenter le diagramme de gain en décibel de ce filtre
à l’aide du programme python fourni pour k = 4, 97, R = 10 kΩ et
C = 100nF.

2- Décomposition en série de Fourier
Soit f une fonction T-périodique continue par morceaux sur R. f peut s’écrire comme une somme infinie de fonction

harmonique :
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Appliqué à une tension créneau de moyenne nulle de période T =
2π

ω
, de valeur maximale E0 et impaire donne :
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Appliqué à une tension triangulaire de moyenne nulle de période T =
2π

ω
, de valeur maximale E0 et paire donne :
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4.Analyse Représenter les spectres des tensions créneau et triangulaire considérées.

5. Analyse Pour chacune des deux tensions précédentes compléter le tableau suivant pour les 7 premières harmoniques :

Rang Amplitude Fréquence

2- Etude expérimentale du filtre
Un filtre sélectif permet l’analyse spectrale d’un signal non sinusoïdal. La réponse du filtre est notable que si la

fréquence de l’harmonique de rang n, fn est voisine de la fréquence f0 = 225Hz de résonance du filtre. On propose ici
une étude du filtre de Sallen-Key passe-bande, afin d’avoir un facteur de qualité Q = 4, 97.

6.. Lorsque k = 4, 97 le gain maximal de la fonction de transfert est Gmax ≈ 168 et Q ≈ 47. Etablir un protocole
permettant de réaliser un tel filtre sans qu’il n’y ait pas de saturation de la sortie de l’ALI.

7. A l’aide de mesure de tension efficace établir un tracé expérimentale du diagramme de gain en décibel du filtre ainsi
constitué. Vous comparerez vos mesures avec le tracé théorique de diagramme réalisé.

8. Lorsque la fréquence du GBF est proche de f0 l’impédance d’entrée du montage diminue. Etablir une mesure de
cette grandeur en vous aidant d’un voltmètre. Comparer votre résultat à celui obtenu par simulation avec python.
Comment peut-on remédier à ce problème ?
Mettre en oeuvre votre solution.

9. Par une mesure de tension évaluer la bande passante de votre filtre. Quelle est alors la résolution spectrale de votre
montage utilisé comme analyseur de spectre.

3- Analyse spectrale analogique
Dans cette partie on se propose d’utiliser le filtre sélectif précédent afin de mettre en évidence les harmoniques

présentes dans le spectre d’un signal créneau ainsi que la décroissance de leur amplitudes comme l’inverse de leur rang.

10.Réaliser On choisi une tension d’entrée de forme créneau, de fréquence fi = 250Hz et d’amplitude 0, 02V. Sur un
graphe représenter la valeur efficace de la tension de sortie du filtre en fonction de la fréquence lorsque celle-ci diminue
depuis sa valeur initiale fi.

11. Valider Interpréter vos résultats. Pensez à bien détailler vos explications. Notamment calculer le rapport des
fréquences pour lesquelles la valeur efficace de la tension de sortie est maximale.
Quel est le lien avec le spectre de la tension créneau de fréquence 225Hz ?
12. Réaliser et Valider Faire de même avec une tension triangulaire de fréquence fi = 250Hz.
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