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FORMATION CONTINUE A DISTANCE
ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI et NANTES Juillet 2003

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. 

La figure suivante représente le système à étudier. Il s’agit d’un « classique » circuit
R.L.C constitué par la mise en série d’une résistance R , d’une inductance L  et d’un
condensateur de capacité C . La grandeur de
sortie est la tension aux bornes de la capacité
C , notée ( )ts . L’instrument de mesure utilisé
sera supposé d’une impédance d’entrée très
grande, si bien que l’intensité ( )ti  sera la
même en tout point du circuit. La grandeur
d’entrée est la tension ( )te , tel qu’indiqué sur
le schéma ci-contre :

Le sens conventionnel de parcours de la maille électrique étant celui précisé au centre

du schéma de la figure 1, on rappelle que : ( ) ( )tiRtuR ⋅= , ( ) ( )
dt

tdiLtuL ⋅=  et ( ) ( )∫ ⋅⋅=
t

dxxiCts
0

1  (en

d’autre termes : sous hypothèse d’une charge initiale nulle, celle-ci est l’intégrale du courant
traversant le condensateur). 

On posera par ailleurs les transformées de Laplace suivantes : ( ) ( )[ ]teLpE =  et
( ) ( )[ ]tsLpS = . Pour simplifier, on supposera que les conditions initiales sont nulles.

1) Exprimer la fonction de transfert du système ( ) ( )
( )pE
pSpH = . Montrer en particulier que

celui-ci peut se mettre sous la forme d’un « second ordre », c’est à dire
( )

2

221
nn

ppm
cpH

ωω +⋅⋅+
= .

2) Donner les expressions de c , m et nω en fonction de R , L  et C .
3) Pour 79=R Ω, 200=L  mH et 5,11=C µF, donner pour sa réponse indicielle :

• le temps de montée au premier dépassement.
• la valeur du dépassement relatif %D .
• la valeur de la pseudo-période des oscillations.

4) Pour les mêmes valeurs, donner l’allure du lieu de Bode asymptotique de ce système
(gain ET phase, bien entendu !).
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figure 1 : Circuit R.L.C et notations associées
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EXERCICE 2 :

Soit un signal s1(t) rectangulaire
symétrique et de rapport cyclique 50% : 

 
1) Sans calcul, donner l’amplitude de la raie centrale de son spectre bilatéral.

Soit un signal s2(t) triangulaire
symétrique tel que représenté ci-contre :

2) Que peut-on dire de la dérivée dt
tds )(2 de ce signal ?

3) Les raies de rang pair du spectre d’amplitude du signal s1 sont nulles. Que peut-on en
conclure concernant le spectre de s2 ?

4) Les raies de rang impair du spectre d’amplitude du signal s1 évoluent en n
1 , que

peut-on conclure concernant l’allure du spectre de s2 ?

EXERCICE 3 :

1) La station de radio « BBC »
émet en modulant l’amplitude d’une
porteuse à 200 kHz (on parle de
grandes ondes). En supposant que le
signal de modulation couvre toutes les fréquences audio (entre 20 Hz et 20 kHz), donner
l’allure du spectre du signal émis par la BBC.

2) Si dans les environs de cet émetteur se trouvent d’autres stations émettant avec des
porteuses à 180kHz et à 220kHz, quelle précaution doivent prendre ces émetteurs pour éviter
de se brouiller mutuellement ?

3) A l’intérieur d’un récepteur de radio, le circuit chargé de la démodulation est-il un
circuit linéaire ? Justifier. 

4) On se propose d’étudier le procédé de démodulation suivant : le signal recueilli sur
l’antenne traverse un filtre passe-bande supposé idéal de fréquences de coupure 200,02 kHz et
210,00 kHz, la sortie de ce filtre est ensuite multipliée par une sinusoïde de fréquence
200 kHz. Expliquer le spectre obtenu.

 
5) Quels problèmes pratiques poserait la réalisation de ce dispositif  ?
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EXERCICE 4 :

On considère le système échantillonné de la figure 1 décrit par l’équation récurrente :

y(kT ) − 1,5 y((k − 1)T ) − y((k − 2)T ) = u(kT )

u(kT )
�

�
T

H(z) �
�

T
y(kT )

Fig. 1 –

4.1) Calculer la fonction de transfert H(z) =
Y (z)

U(z)
correspondante.

4.2) En déduire la réponse du système y(kT ) en réponse à une entrée impulsionnelle
(u(kT ) = impulsion de Dirac).

4.3) Calculer y(10T ).

EXERCICE 5 :

Un filtre numérique a pour fonction de transfert en z :

H(z) =
10 (z − 2)

(z − 1)(z − 3)

5.1) En déduire l’équation récurrente à programmer dans l’ordinateur pour réaliser le
filtre souhaité.

5.2) Combien d’échantillons faut-il mémoriser pour pouvoir réaliser ce filtrage? (expli-
quer).
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