
Page 1/4

���������
	����	������
���������������������� � �!�#"��$���&%'��� (*)�+-,�./)1032/2/465 79898;:
<�=?>@> ACBCDEDGFIHKJ LNM�MPO
Q9R3SUT1S9VXW&T1YZR\[Z] [_^�`badcfe�gbh�]3i cZjf^_ikaml1nb[Z]poq^ ^�r�s cU`�a
tGu�vxw�y&uGz�v#{�|~}xw��~v�w�u��U�/�������~�~��z_v&����w��U��z
|��~vEwUuP�U������|
�����q�����-�N�K������� ��¡C� ¢�£�¤�¥�¥
Afin de nous aider dans l’organisation des corrections, merci de bien vouloir
regrouper les exercices :

- 1 et 2 (correcteur Jacques BOONAERT) sur une copie ou plus,
- 3 et 4 (correcteur Philippe DESODT) sur une autre copie ou plus,
- 5 et 6 (correcteur Jean-José ORTEU) sur encore une autre copie ou plus,

ceci afin que chaque correcteur puisse directement recevoir les copies le concernant.

Merci de votre collaboration et bon courage !

Exercice n°1 : réponse temporelle.

¦
Donner l’expression de la réponse indicielle (c’est à dire la réponse à un échelon

d’amplitude unitaire) de la fonction de transfert suivante :
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Exercice n°2 : lieu de Bode, marge de gain.

On considère le système dont la fonction de transfert en boucle ouverte est
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Tracer l’allure du  lieu de Bode de ( )ω⋅jH1  (les valeurs des pulsations de
coupure choisies ici permettent de se passer de papier semi-logarithmique..).
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Exercice�n°3�:�Echantillonnage�et�restitution.

On�se�propose�d'échantillonner�60� fois� par� seconde� un� signal� issu� d'un� capteur.� Les
sollicitations�de�ce�capteur�sont�telles�que�le�signal�qu’ il�délivre�couvre�des�fréquences�allant
du�continu�jusqu'à�20�Hz..

-� � Quel�est�l'allure�du�spectre�obtenu�après�un�tel�échantillonnage�?

-� � Comment�restituer�le�signal�initial�à�partir�du�signal�échantillonné�?

-� � Le�signal� issu�du�capteur�est� cette� fois�parasité�par� le� secteur�EDF� (parasite
assimilé� à� une� sinusoïde� à� 50� Hz).� La� restitution� du� signal� est-elle� altérée�?
Justifier.

Exercice�n°4:�Modulation.

� Montrer� qu’une� modulation� d’amplitude� peut� être� réalisée� au� moyen� d’un
multiplieur�et�d’un�additionneur.



EXERCICE 5 :

Étant donné un filtre analogique dont la fonction de transfert en p est connue (cf. figure 1), on se
propose de calculer la fonction de transfert en z du filtre numérique «équivalent» (cf. figure 2).

- G(p) -
x(t) y(t)

Fig. 1 – Filtre analogique

- CAN - H(z) - CNA -
x(t) x(kT ) y(kT ) y(t)

Fig. 2 – Filtre numérique

Sur la figure 2, CAN et CNA désignent respectivement un convertisseur analogique/numérique
et un convertisseur numérique/analogique.

Il existe plusieurs méthodes pour calculer le filtre numérique H(z) «équivalent» au filtre ana-
logique G(p).

La méthode la plus utilisée consiste à passer de G(p) à H(z) par une règle de transformation
reliant p à z :

H(z) = G [p→ f(z, T )]

Le tableau 1 fournit 2 méthodes de transformation (mais il en existe d’autres).

Méthode Transformation à appliquer

Transformation d’Euler (ou équivalence de la dérivation) p→ 1− z−1

T

Transformation homographique (ou équivalence de l’intégration) p→ 2

T

1− z−1

1 + z−1

Tab. 1 – Deux méthodes de transformation

Page 3/4



Pour un filtre analogique de fonction de transfert G(p) =
a

p + a
:

5.1) Calculer la fonction de transfert H(z) du filtre numérique «équivalent».

5.2) En déduire l’équation récurrente qui relie les échantillons y(kT ) aux échantillons x(kT ).

Les étapes 5.1) et 5.2) doivent être réalisées pour chacune des 2 méthodes de transformation
proposées.

EXERCICE 6 :

On considère le filtre numérique dont l’équation récurrente est la suivante :

y(k) = y(k − 1)− x(k + 1) + x(k)

6.1) Calculer sa fonction de transfert H(z).

6.2) Expliquer pourquoi ce filtre n’est pas utilisable.
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