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DEVOIR SURVEILLE DE SIGNAUX ET SYSTEMES   DU 18 JUILLET 2005 

FCDD Session 2005. 
Proposé par J.J ORTEU, P.DESODT et J.BOONAERT  

Tout document autorisé / Calculatrice autorisée 
Durée indicative : 1h30 
Nombre de pages composant l’énoncé : 2 
Nombre d’exercices proposés : 6 
Les exercices proposés ici sont parfaitement indépendants et peuvent donc être 
traités dans n’importe quel ordre.  
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. 

On considère le système de fonction de transfert ( )
p

pH
⋅+

=
1,01

10
1 . 

1.1) De quel type de système  s’agit- il ?  
1.2) Indiquez quels en sont les paramètres caractéristiques et donnez leurs valeurs 
respectives. 
1.3) Tracez l’allure de la réponse indicielle ( )ty ind   de ce système en y faisant apparaître les 
éléments habituels, à savoir : tangente à l’origine, asymptote pour la valeur finale, dates 
approchées auxquelles on aura 63 % et 95 % de la valeur finale. 
1.4) Déterminez la date 1t à laquelle on aura ( ) 51 =ty ind . 
1.5) Tracez l’allure du lieu de Bode  de ce système. 
 
Exercice n°2. 
2.1) Après avoir brièvement décrit votre démarche, tracez l’allure du lieu de Bode du système 

de fonction de transfert ( )
p

p
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Exercice n°3 
Soit un signal d'expression :  

( ) ( ) ( )tftftx ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+= 21 2cos22cos43 ππ , avec 21 =f  kHz et 62 =f  kHz. 
3.1) Donnez son spectre bilatéral d'amplitude  (graduez les deux axes amplitude et 
fréquence). 
3.2) Ce signal est- il périodique ? Justifiez votre réponse. 
3.3) Quel spectre obtient t-on en prélevant de ce signal 14000 échantillons par seconde  ? 
3.4) Quel spectre obtient t-on en prélevant de ce signal 7000 échantillons par seconde  ? 
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Exercice n°4 
4.1) Quelle modification apporte t-on au spectre d'amplitude d'un signal lorsqu'on ajoute à ce 
signal une constante K  ? 
4.2) Comment appelle t-on un filtre qui, sur un spectre bilatéral, laisse passer uniquement et 
parfaitement la bande de fréquences comprises entre –100 Hz et +100 Hz ? 
4.3) Expliquez brièvement pourquoi un système linéaire, quel qu'il soit, est dans l'incapacité 
d'assurer une démodulation d'amplitude. 
 
Exercice n°5 
On considère le filtre numérique d’entrée ( )kx  et de sortie ( )ky  obéissant à la relation 
suivante : 

( ) ( ) ( )
2

1−+
=

kykx
ky  

5.1) S’agit-il d’un filtre RIF ou RII ? 
5.2) Calculez sa fonction de transfert en z . 
5.3) Calculez sa réponse impulsionnelle (réponse à une impulsion de Dirac). 
5.4) En déduire si le filtre est stable ou instable 1. 
 
Exercice n°6 
On considère une Caisse d’Epargne dans laquelle le client dépose chaque mois une somme 
d’argent ( )nu  (s’il s’agit d’un retrait, ( )nu  sera négatif), placée au taux d’intérêt mensuel I . 
Le mode de calcul des intérêts est le suivant : le ième mois, l’intérêt est calculé sur l’argent 
(capital et intérêt) en dépôt à la fin du (i – 1)ème mois. 
Chaque mois, le client dispose donc d’une somme d’argent ( )ny  qui représente la totalité de 
ses dépôts antérieurs augmentée des intérêts acquis. 
 
6.1) Montrez que l’équation de fonctionnement de la Caisse d’Epargne est égale à : 

( ) ( ) ( ) ( )nunyIny +−⋅+= 11  
Cette équation récurrente est du premier ordre : elle nécessite la connaissance d’une 
condition initiale. Quelle est la condition initiale ( )1−y , sachant que le premier dépôt 
intervient à partir du mois 0 (= ( )0u ) ? 

Le client dépose 100 euros chaque mois dès le mois 0. 
 
6.2) Après avoir calculé ( )0y , ( )1y , ( )2y , trouvez2 ( )ny  en fonction de n  et de I .  
Calculez ( )11y , le capital au bout d’un an (on prendra 005,0=I ).  
6.3) En utilisant la transformation en z , exprimez ( )zY  en fonction de ( )zU . En prenant pour 

( )zU  la transformée du signal ( )nu  appliqué et en cherchant la transformée inverse de ( )zY , 
exprimez ( )ny . Comparez au résultat de la question 6.2).  
 

***** 

                                                                 
1 Un filtre est dit « stable » si sa sortie revient à zéro après suppression de l’excitation. 
2 On rappelle que la somme des n  premiers termes d’une suite géométrique de raison q  vaut  : 
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