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FORMATION CONTINUE A DISTANCE
ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES et DOUAI Juillet 2006

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. 

L'animation des TD de "signaux et systèmes" m'a donné une fièvre telle que j'éprouve le besoin de
mesurer ma température. Pour ce faire, je vais utiliser un bon vieux thermomètre à mercure que je
vais immerger en un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage (il
faudra penser à inscrire cet exercice dans les annales...)

Nous pouvons considérer le système "thermomètre" comme un système du premier ordre dont le
signal d'entrée est la température du milieu dans lequel il se trouve et dont le signal de sortie est
l'indication en millimètres de mercure.

1.1. On constate que les indications 36° et 40° sont espacées de 4 cm.
Quelle grandeur caractéristique de ce système peut-on en déduire et quelle en est la valeur ?

1.2. Ne reculant devant aucun risque, j'immerge le thermomètre très brutalement de façon à pouvoir
négliger la durée de la transition.
A quel type de signal d'entrée a t-on affaire ?

1.3. La température ambiante est de 20°C. Moyennant une posture assez acrobatique me permettant
de lire l'indication du thermomètre pendant toute la durée de la mesure, j'ai fait les observations
suivantes :

- au bout d'une minute d'immersion, le thermomètre indique 39°C
- en prolongeant l'expérience, l'indication finit par se stabiliser à 40°C.

Quelle grandeur caractéristique du système peut-on en déduire et quelle en est la valeur ?

1.4. Si j'étais amené à renouveler l'expérience dans les mêmes conditions (même température
ambiante et même fièvre), au bout de combien de temps pourrais-je interrompre la mesure si
une précision de 0,2°C me suffisait ?

(Ce qui suit n'a rien à voir avec le DS et ne sert qu'à amuser les amateurs de
contrepèterie : " Philippe Desodt fait observer que l'exercice 1 est tout de son crû "...)
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EXERCICE 2.

Soit un système dont la transmittance est la suivante :

T(p) = p  + 
τ

τ
p .( 1 + 

( 1 + p   )
 p )1 τ2

1 τ 1 τ 2 2
 avec  τ1 = 1s  et τ2 = 100s

2.1. Exprimer la pulsation propre du terme du deuxième ordre ?

2.2. Donner le diagramme asymptotique du lieu de Bode de ce système.

2.3. Calculer le coefficient d'amortissement du terme du deuxième ordre.

2.4. En déduire l'allure du tracé réel du lieu de Bode concernant l'amplitude.

EXERCICE 3.
Soient deux signaux s1 et s2 dont les expressions temporelles sont les suivantes :

s1(t) = A + B.sin(2π.f0.t)
s2(t) = C.cos(6π.f0.t)

3.1. Sans calcul, donner la valeur de l’amplitude de la raie centrale du spectre bilatéral de s1(t) ?

3.2. Sans calcul, dessiner le spectre bilatéral d’amplitude de chacun des deux signaux.

3.3. Dessiner le spectre bilatéral d’amplitude du produit s1(t).s2(t) de ces deux signaux.

EXERCICE 4.
Un ordinateur est utilisé pour analyser la qualité des sons émis par les haut-parleurs d'un téléviseur.
Pour ce faire, on installe un microphone de haute qualité à la place du téléspectateur et l'ordinateur
enregistre à raison de 40 000 acquisitions par seconde le signal fourni par ce microphone.

4.1. Donner le spectre du son ainsi échantillonné dans le cas où le son "entendu" par le microphone
est une sinusoïde pure de 5 kHz ?

4.2. On constate que le microphone capte également un parasite lié à la fréquence de balayage du
spot sur le tube cathodique. En admettant que ce parasite soit une sinusoïde d'environ 30 kHz
(31250 Hz pour les puristes !), quel spectre obtiendrait-on alors après échantillonnage ?

4.3. Quel défaut entendra t-on à la restitution ?

EXERCICE 5.
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EXERCICE 6.


