
TP BTS IRIS 1 
Analyse fréquentielle d’un signal 

(= analyse spectrale = analyse de Fourier) 
 

 
1. Signal sinusoïdal 
 
1er signal  
égler le GBF de façon à ce qu’il délivre un signal sinusoïdal : 
 - de fréquence 2500 Hz (période 0,4 ms) 
 - d’amplitude 4 V 
 - de valeur moyenne 0 V 
 
Relier le GBF à la carte d’acquisition. Démarrer le logiciel SYNCHRONIE. 
 
Effectuer les réglages nécessaires pour visualiser 2 périodes du signal (soit une durée totale de 
0,8ms) dans PARAMETRES.  
Lancer l’acquisition du signal. 
 
Puis lancer l’analyse spectrale (Fourier). 
 
A l’aide d’une copie d’écran, copier ces 2 graphiques dans un document word. Sauvegarder le 
document et réserver pour plus tard. 
 
2ème signal 
Régler le GBF de façon à ce qu’il délivre un signal sinusoïdal : 
 - de fréquence 1000 Hz (période 1 ms) 
 - d’amplitude 2,5 V 
 - de valeur moyenne 1 V 
 
Effectuer les réglages nécessaires pour visualiser 2 périodes du signal (soit une durée totale de 2ms) 
dans PARAMETRES.  
Lancer l’acquisition du signal. 
 
Puis lancer l’analyse spectrale (Fourier). 
 
A l’aide d’une copie d’écran, copier ces 2 graphiques dans le document word précédent.  
Faire en sorte que les 4 graphiques tiennent sur 1 seule page et laisser de la place pour répondre aux 
questions suivantes : 
 
Interprétation 
Que nous donne l’analyse de Fourier ? (un graphique – appelé spectre – représentant …. en fonction 
de ….) 
En généralisant par rapport aux 2 exemples précédents, expliquer de façon précise et détaillée à 
quoi ressemble le spectre d’un signal sinusoïdal. 
 
Ecrivez votre nom et donnez un titre au document word avant de l’imprimer (ex : analyse spectrale 
d’un signal sinusoïdal). 
 
 
 



 
2. Signal non sinusoïdal 
 
1er signal  
Régler le GBF de façon à ce qu’il délivre un signal carré : 
 - de fréquence 2500 Hz (période 0,4 ms) 
 - d’amplitude 4 V 
 - de valeur moyenne 0 V 
 
Relier le GBF à la carte d’acquisition. Démarrer le logiciel SYNCHRONIE. 
 
Effectuer les réglages nécessaires pour visualiser 2 périodes du signal (soit une durée totale de 
0,8ms) dans PARAMETRES.  
Lancer l’acquisition du signal. 
Puis lancer l’analyse spectrale (Fourier). 
 
A l’aide d’une copie d’écran, copier ces 2 graphiques dans un document word. Sauvegarder le 
document et réserver pour plus tard. 
 
2ème signal  
Régler le GBF de façon à ce qu’il délivre un signal triangulaire : 
- de fréquence 2500 Hz (période 0,4 ms) 
 - d’amplitude 4 V 
 - de valeur moyenne 0 V 
Lancer l’acquisition du signal. Puis lancer l’analyse spectrale (Fourier). 
 
A l’aide d’une copie d’écran, copier ces 2 graphiques dans le document word précédent.  
Faire en sorte que les 4 graphiques tiennent sur 1 seule page et laisser de la place pour répondre aux 
questions suivantes : 
 
Interprétation 
Expliquer de façon précise et détaillée à quoi ressemble le spectre d’un signal carré. 
Expliquer de façon précise et détaillée à quoi ressemble le spectre d’un signal triangulaire. 
 
Définition (à recopier et à compléter sur votre document word) 
Un signal périodique u(t) de fréquence f peut être considéré comme la somme : 
- d’une composante sinusoïdale de fréquence ___ (appelée le fondamental) 
- d’autres composantes sinusoïdales de fréquences ______________de f (appelées les harmoniques) 

- et éventuellement, si u(t) n’est pas _______________, d’une composante continue (égale à u ) . 
Le rang d’un harmonique est donné par le nombre entier n sachant que sa fréquence  vaut _____ . 
 
Un peu de maths 
L’une de ces équations correspond au signal carré, l’autre au signal triangulaire : 
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Sur le document word, associez chaque signal à son équation instantanée. (E est l’amplitude) 
Ecrivez votre nom et donnez un titre au document word avant de l’imprimer. 


