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FORMATION CONTINUE A DISTANCE
ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI et NANTES Samedi 6 Octobre 2001

DEVOIR SURVEILLE DE
SIGNAUX ET SYSTEMES

durée : 1 heure 30
DOCUMENTS ET CALCULATRICES AUTORISES

Les exercices sont strictement indépendants
et peuvent être rédigés dans n'importe quel ordre.

EXERCICE 1. : Identification d’un système à partir de sa réponse indicielle.

La figure suivante représente l’évolution de la vitesse angulaire (en rad/s) d’un petit moteur électrique
soumis à un échelon de tension d’amplitude 5V :

1.1. D’après cette courbe, pour quelle raison est-il légitime de considérer ce système comme un
premier ordre ?

1.2. Quelle est la valeur du gain statique ? (préciser ses unités).

1.3. Quelle est la valeur de la constante de temps ?

1.4. Tracer l’allure de son lieu de Bode (préciser les éléments caractéristiques de ce diagramme).
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EXERCICE 2. : Identification d’un système à partir de son lieu de Bode.

La figure suivante représente le lieu de Bode  d’un système inconnu.

ATTENTION : l’axe horizontal est ici gradué en fréquence
(les résultats du cours supposent qu’on parle de pulsation !)

2.1. Pour quelles raisons peut-on dire qu’il s’agit d’un second ordre?

2.2. Y a-t-il résonance ?

2.3. Que vaut le gain statique ?

2.4. Que vaut la pulsation propre ?

2.5. Que vaut le coefficient d’amortissement ?

2.6. Quelle sera le temps de montée au premier dépassement de la réponse indicielle de ce
système ?

2.7. Quelle sera la valeur relative de ce premier dépassement ?
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EXERCICE 3. : Echantillonnage

On suppose pour simplifier que la flûte est un instrument de musique générant une sinusoïde pure.
On précise que la note de musique désignée « La3 » a une fréquence de 440 Hz.
On rappelle qu'une octave sépare deux fréquences dont l'une est double de l'autre.

Par « spectre »,  on entend (c’est le cas de le dire...) « spectre bilatéral d’amplitude »

Un premier flûtiste joue un La3.

3.1. Donner le spectre du son obtenu.

3.2. Ce signal est échantillonné à 1kHz. Quel spectre obtient-on ?

3.3. Quel procédé utilise t-on pour restituer le signal original ?

Un second flûtiste l'accompagne en jouant une octave plus haut

3.4. Les sons émis par ce duo sont échantillonnés à 1 kHz. Quel spectre obtient-on ?

3.5. Qu'entendra t-on cette fois à la restitution ?



EXERCICE 4 : Résolution numérique d’une équation différentielle

Les questions précédées d’une * ne sont pas indispensables pour
pouvoir répondre aux questions suivantes.

On considère l’équation (1) dont le second membre est l’échelon unitaire u(t).




τ ẏ(t) + y(t) = u(t)

y(0−) = 0
(1)

*4.1) Résoudre cette équation à l’aide de la transformée de Laplace.

On discrétise le temps t avec une période d’échantillonnage T , en posant t = k T (k
entier).
On approxime la dérivée ẏ(t) par l’expression :

y(k + 1) − y(k)

T

On a noté y(k) au lieu de y(kT ) pour alléger l’écriture.

4.2) Transformer l’équation (1) en équation récurrente en faisant t = k T et en utilisant
l’approximation de la dérivée proposée (on posera α = T/τ).

4.3) Calculer y(0), y(1), y(2).

4.4) Résoudre l’équation récurrente en utilisant la transformation en z (on calculera
d’abord Y (z) puis sa transformée inverse y(k)).

4.5) Comparer le résultat obtenu en 4) avec le résultat qui serait obtenu si on discrétisait
(en posant t = k T ) le résultat trouvé à la question 4.1).
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