
TP5 : A propos des signaux sinusoïdaux
Capacités expérimentales mises en oeuvre :

Matériel : GBF, oscilloscope, boîte à décade de résistances, boîte à décades de capacités, multimètre.

Dans ce TP, l’objectif est premièrement de se familiariser avec le matériel électrique. Dans cette
séance, ce sera également l’occasion de s’intéresser aux signaux sinusoïdaux, si importants en Physique,
et de mesurer certaines de leurs caractéristiques. On terminera par la mesure de déphasages,
grandeur fondamentale en physique ondulatoire. Durant toute cette séance, on prendra également
soin d’accompagner chaque mesure de son incertitude-type.

Document 1 : Fiche détaillée sur le GBF et sur l’oscilloscope donnée en annexe.

Document 2 : A propos des signaux sinusoïdaux
Un signal sinusoïdal x(t) peut se mettre sous
la forme x(t) = x̄+Xm cos(ωt+ ϕ) avec :

• x̄ la valeur moyenne du signal

• Xm l’amplitude du signal.

• T la période du signal.

• f = 1
T
la fréquence du signal.

• ω = 2πf = 2π
T

la pulsation du signal.

• ϕ est la phase à l’origine et dépend de
la valeur initiale x(t = 0).
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Document 3 : Mesure d’un déphasage : mode bicourbe
Cette méthode sera revue en cours sur les signaux sinusoïdaux. On utilise le décalage temporel ∆t
lu sur l’oscilloscope et on en déduit le déphasage ϕ en degré par la relation suivante :

|ϕ| = 2π × ∆t
T

= 2πf∆t = où :

• T est la période du signal sinusoï-
dal.

• f est la fréquence de ce même sig-
nal.

• ∆t est le retard (ou avance) tem-
porel entre les deux signaux.

Attention à être vigilant sur le signe et à s’interroger sur le signal en avance et celui
en retard.

Document 4 : Mesure d’un déphasage : mode XY
Il est également possible de mesurer un déphasage en mode (X,Y), c’est-à-dire dans un plan con-
tenant les deux signaux sinusoïdaux. Si les deux tensions observées à l’oscilloscope sont sinusoïdales,
la courbe obtenue est appelée une courbe de Lissajous. Pour des signaux synchrones, cette courbe
est une ellipse et le déphasage entre les deux signaux se mesure de la manière suivante :

| sin(ϕ)| = h

H

Où h et H sont définies sur le graphe suivant :

Le mode XY n’est pas le plus adéquat pour mesurer un déphasage quelconque. Il est par contre
très utile lorsque l’on veut vérifier si deux signaux sont en phase, en opposition de phase ou en
quadrature de phase. On obtient dans chacun de ces cas :
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I. Signal sinusoïdal
1. Générer à l’aide du GBF un signal sinusoïdal de valeur moyenne nulle (sans OFFSET) et de

fréquence f = 3kHz et observer ce signal sur l’oscilloscope.

2. Déduire de l’affichage du générateur la demi-largeur ∆ puis l’écriture de la fréquence sous la
forme : f = f̄ ± u(f).

3. Mesurer la période de ce signal en utilisant les curseurs sur l’oscilloscope.

4. Déduire de la mesure de la période par la méthode des curseurs la fréquence du signal. Comparer
à la valeur affichée par le GBF. Conclure.

En fait, l’oscilloscope est doté d’une fonction MEASURE permettant d’afficher directement les grandeurs
qui nous intéressent pour notre signal.

5. Vérifier la cohérence de la fonction MEASURE avec les mesures de période et de fréquence effec-
tuées avec les curseurs.
Dans la suite, on privilégiera, quand c’est possible, l’utilisation de l’onglet MEASURE.

6. Mesurer à l’aide de cet onglet, l’amplitude du signal, la valeur moyenne, la valeur maximale
ainsi que la valeur minimale du signal généré. Vérifier la cohérence des relations :

Xm = xmax − xmin
2 et x̄ = xmax + xmin

2
7. A l’aide de la fonction DC Offset du GBF, générer un signal de valeur moyenne non nulle.

Mesurer alors la valeur moyenne de ce signal sur l’oscilloscope.

8. En cliquant sur le bouton CH1 de l’oscilloscope essayer le Coupling DC et le Coupling AC.
Représenter le signal sur le compte-rendu dans chacun des cas. Quelle est la fonction du mode
AC de l’oscilloscope ?

9. Faire maintenant l’acquisition des signaux avec et sans offset via le boîtier SYSAM. On utilis-
era le logiciel Latis Pro puis on réglera manuellement les paramètres pour obtenir une belle
acquisition temporelle des signaux.

10. A l’aide de la fonction analyse de Fourier de l’onglet traitement de Latis Pro, représenter les
deux spectres correspondant aux signaux précédents avec et sans valeur moyenne.

II. Mesure de déphasages
Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à des mesures de déphasage en se basant sur
un circuit RC alimenté en régime sinusoïdal. Le circuit est donné ci-dessous. On choisira comme
paramètres R = 1000Ω et C = 50nF . On se placera pour commencer à une fréquence aux alentours
de 3.0 kHz.

On souhaite observer dans un premier temps la tension générée par le générateur et la tension aux
bornes du condensateur uC .
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11. On rappelle que l’oscilloscope se branche toujours en dérivation sur le dipôle dont on veut
mesurer la tension à ses bornes. Recopier le schéma du circuit sur votre compte-rendu et placer
dessus les voies d’entrées de l’oscilloscope et la masse du circuit sachant que l’on souhaite
mesurer la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du condensateur.
Attention : la masse doit être commune au générateur et à l’oscilloscope.

12. Réaliser le montage du circuit. Appeler le professeur avant d’allumer le générateur.
Vérifier que les signaux sont déphasés. Déterminer quel signal est en avance sur l’autre.

13. Déterminer à l’aide de l’oscilloscope et des curseurs le déphasage ∆ϕ entre la tension aux
bornes du condensateur et la tension du générateur. On utilisera la méthode du mode bicourbe.
Estimer l’incertitude-type sur f et sur ∆t.

14. Déterminer l’incertitude-type sur le déphasage par propagation des incertitudes sur f et ∆t.

15. Comparer cette valeur à la mesure directement affichée sur l’oscilloscope. Pour cela, aller dans
le mode MENU en haut à gauche puis sélectionner HORIZONTAL et enfin Phase 1 → 2
(attention, par convention l’oscilloscope calcule le déphasage entre le signal du CH1 et le signal
du CH2 ). Conclure.

16. On souhaite maintenant comparer le déphasage mesuré à ce que donne la théorie. Dans un
premier temps, déterminer demi-largeur ∆ sur R, C et f . Pour R et C, la demi-largeur ∆ est
égale à 1% de la valeur choisie et pour la fréquence, on utilisera le dernier digit affiché par le
générateur comme dans la première partie.

17. La théorie indique que, pour un tel circuit, le déphasage entre la tension aux bornes du conden-
sateur et la tension émise par le générateur s’écrit : ∆ϕ(ω) = − arctan(RCω) = − arctan(2πRCf) .
Cette loi n’étant ni une loi de somme ni une loi de produit, on va utiliser une simulation de
type Monte-Carlo.
Tirer aléatoirement 3000 valeurs de R, C et f dans les intervalles [R − ∆R, R + ∆R], [C −
∆C , C + ∆C ], [f −∆f , f + ∆f ] puis calculer les valeurs de ∆ϕ correspondantes.
Attention, il s’agit bien des demi-largeurs et non des incertitudes-type.
En déduire la valeur du déphasage sous la forme ∆ϕ ± u(∆ϕ). On calculera la moyenne et
l’écart-type des 3000 valeurs soit à l’aide d’un tableur excel soit à l’aide de Python (fichier
TP5.py)

18. Calculer le Z-score entre les deux méthodes de calcul de ∆ϕ et conclure.
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