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FORMATION CONTINUE A DISTANCE   Juillet 2009 
ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES et DOUAI   

 

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 de système  

On étudie le remplissage d’une cuve à partir d’un réservoir supposé infini. Un tuyau muni d’une vanne 
permet de laisser passer le fluide depuis le réservoir vers la cuve. L’écoulement s’effectue sans pompe, 
uniquement par gravitation. 
On désignera par e(t) le niveau d’eau du réservoir et par s(t) le niveau d’eau de la cuve. 
 

s(t)
e(t)

réservoir cuve

vanne

 
 

On admet que lorsque la vanne est ouverte, le débit d’écoulement est proportionnel à la différence de 
pression entre les deux extrémités du tuyau : d = k.(p E-pS).  
On rappelle que la pression subie par un point situé à une profondeur h dans un fluide est donnée par 
l’expression :  p = ρρρρ.g.h  
dans laquelle ρρρρ  désigne la masse volumique du fluide (103 kg/m3 pour l’eau) et g désigne l’accélération de 
la pesanteur (par exemple 9,81 m/s2 ) 
 
1.1. En appelant « a » l’aire de la section de la cuve, exprimer « ds/dt » en fonction du débit « d » 

circulant dans le tuyau. 
1.2. En déduire que lorsque la vanne est ouverte, s(t) est relié à e(t) par une équation différentielle de la 

forme :     )()(. tets
dt

ds
C =+  (On précisera la constante C) 

1.3.  En déduire la fonction de transfert de ce système. 
1.4.  De quel type est ce système et donner l’expression de ses paramètres caractéristiques. 
1.5.  Supposons la cuve initialement vide. Représenter graphiquement l’évolution de s(t) à partir de 

l’instant où on ouvre la vanne de façon supposée instantanée ? 
 
Le schéma précédent peut être utilisé pour modéliser le Golfe du Morbihan en Bretagne car en effet, ce 
Golfe est comme une immense cuve alimentée en son embouchure par un réservoir infini : l’Océan 
Atlantique ! Cette fois, en raison des marées, e(t) subit des variations que l’on peut approximer à une 
fonction sinusoïdale de période 12,8 heures.  
 
1.6. Que peut-on dire de la sortie d’un système linéaire sollicité par une entrée sinusoïdale comme c’est le 

cas ici ? 
1.7. Si on observait que l’amplitude des marées à l’intérieur du Golfe ne valait que 70% de l’amplitude 

des marées de l’océan, que pourrait-on conclure sur la constante de temps de ce système ?  
1.8. Dans ces mêmes conditions, de combien seraient décalés les horaires des marées à l’intérieur du 

Golfe par rapport à celles de l’océan ? 
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|X(f)| (volts)

f (kHz)

EXERCICE 2. Analyse de réponse indicielle  

Il s’agit d’étudier un contrôle technique d’amortisseurs d’automobile.  Le principe est simple : on place le 
véhicule sur un pont monté sur vérins hydrauliques, puis on fait monter le pont en temps négligeable de 
façon à faire subir au véhicule une très brutale ascension que l’on peut assimiler à un échelon. On obtient 
le relevé suivant : 

 

 
2.1. Quel est le plus simple des systèmes qui soit capable d’avoir une telle réponse à une telle 

sollicitation ? 
2.2. Quelles sont les caractéristiques de ce système que cette courbe permette de déduire ? En préciser 

les valeurs. 
 
On effectue un autre essai sur ce même véhicule en lui faisant subir un mouvement de va et vient vertical 
selon une loi sinusoïdale. 
 
2.3.  Assistera-t-on à un phénomène de résonance ? Si oui, à quelle fréquence ? 

EXERCICE 3. Réponse fréquentielle  

Lorsqu’on enregistre un disque vinyle, on atténue les basses fréquences de façon à réduire très 
significativement la largeur du sillon. A la lecture, il convient d’effectuer la correction inverse. Celle-ci est 
définie par la norme RIAA  (Recording Industry Association of America). La fonction de transfert est de la 
forme : 

)1).(1(
)1).(1(

.)(
43

21

pp

pp
KpT

ττ
ττ

++
++=  

Donner les lieux de Bode (module ET argument ) de ce correcteur en prenant comme valeurs :  
K = 100, τ1 = 1ms, τ2 = 1µs, τ3 = 10ms et τ4 = 10µs (ce ne sont pas les valeurs de la norme, mais l’esprit 
reste le même !) 

EXERCICE 4. Spectre de signaux  

Un signal électrique x(t) a le spectre d’amplitude suivant : 
4.1. Quelle est la valeur moyenne de ce signal ? 
4.2. Ce signal est-il périodique ? Si oui, de quelle 

fréquence ? 
4.3. Quelle est l’amplitude de sa sinusoïde 

fondamentale ? 
4.4. A quoi ressemblerait le spectre de sa dérivée dx/dt ? 

EXERCICE 5. Génération de signaux  

On cherche à générer le signal x(t) de l’exercice précédent. 
5.1. Quelle addition de quelles sinusoïdes aurait comme résultat le signal x(t) ? 
5.2. Montrer que x(t) peut être considéré comme le produit d’une sinusoïde pure par un certain signal s(t) 

que l’on caractérisera. 
5.3. Le signal x(t) peut-il être le résultat d’un échantillonnage ? Justifier la réponse. 

___________________ 

Hauteur (1cm / div) 

Temps (1/10s /div ) 


