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FORMATION CONTINUE A DISTANCE   Mai 2012 
ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES et DOUAI  

DEVOIR SURVEILLE DE SIGNAUX ET SYSTEMES 
 

durée : 2 heures       DOCUMENTS ET CALCULATRICES A UTORISES 
 

Les exercices sont indépendants et peuvent être réd igés dans un ordre quelconque.  
Les questions non bloquantes sont signalées. 

EXERCICE 1. Etude d’un système  

On cherche à comparer la viscosité de différents fluides. Pour ce faire, on étudie 
pour chaque fluide le comportement d’un pendule de longueur L et de masse M 
baignant dans un récipient contenant le fluide en question. La manipulation 
consiste à écarter le pendule d’un angle α0 par rapport à la verticale, puis à 
observer son évolution une fois lâché. 

 
La bille du pendule frottera d’autant plus dans le liquide que celui-ci est visqueux 
et que la vitesse de la bille sera grande. La viscosité se traduit donc par le 
coefficient K figurant dans l’expression du moment du couple de frottement 

visqueux : 
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1.1. (Question non bloquante ) On néglige la poussée d’Archimède, les 

frottements autres que ceux du fluide sur le pendule, la masse du fil et on 
admet que l’angle α entre le pendule et la verticale reste toujours faible 
(donc sin(α) = α ). Montrer que l’application du principe fondamental de la 
dynamique en rotation donne l’équation : 
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1.2. (Question non bloquante ) A partir de l’angle θ défini comme sur la figure, on définit une variable s(t) = 

θ(t) / α0 de façon à disposer d’une variable « normalisée ». On lâche le pendule à t=0. 
  Sans calcul , indiquer la valeur initiale s(0) et ce que sera probablement sa valeur finale s(∞).  

 
1.3. (Question non bloquante ) Montrer que l’introduction dans l’équation (1) de la variable s(t) définie en 1.2 

donne une expression de la forme : 1)(
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1.4. On demande d’admettre que l’évolution de la variable s(t) dans notre manipulation est identique à la 

réponse à l’échelon unitaire d’un système dont la sortie s(t) et l’entrée e(t) sont reliées par l’équation 

suivante : )()(
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a) Déduire de l’équation (3) la fonction de transfert de ce système. 
b) De quel type est ce système ? 
c) Montrer que sa constante de temps est indépendante du fluide. (On rappelle que la constante de 

temps τ  est définie en posant que le terme de rang le 

plus élevé est égal à nn p.τ ). 
d) Exprimer son coefficient d’amortissement. 
 

1.5. On fait osciller le pendule dans deux fluides successifs.  
Les résultats sont les deux courbes ci-contre.  
 
En déduire le rapport entre les coefficients K1 et K2 qui 
traduisent leurs viscosités respectives. 

 

α0 

α 
θ 

L 

M 

 

s2(t) 
t 

s1(t) 



DS signaux et systèmes FCDD 2012 page 2/2 

EXERCICE 2. Réponse fréquentielle  

Un système est décrit par la fonction de transfert suivante :  
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2.1. (Question non bloquante ) Quel est le gain statique de ce système ? 
2.2. (Question non bloquante ) Quel est le gain de ce système en hautes fréquences ? 
2.3. Donner le diagramme asymptotique  du lieu de Bode relatif au module du gain en dB . 
 

EXERCICE 3. Spectre de signaux  

3.1. Quelle est l’expression temporelle s(t) d’un signal dont le spectre bilatéral d’amplitude n’est constitué 
que d’une seule raie d’amplitude A ? 

3.2. Quelle est l’expression temporelle s(t) d’un signal dont le spectre bilatéral d’amplitude n’est constitué 
que de 2 raies d’amplitude A et dont le spectre bilatéral de phase ne comporte aucune raie (phase nulle 
pour toutes les fréquences) ? 

3.3. Quelle est l’expression temporelle s(t) d’un signal dont le spectre bilatéral d’amplitude n’est constitué 
que de 3 raies d’amplitude A et dont le spectre bilatéral de phase ne comporte aucune raie (phase nulle 
pour toutes les fréquences) ? 

3.4. En supposant que la phase du signal s(t) de la question précédente n’est pas nulle pour toutes les 
fréquences, dessiner un exemple de ce à quoi pourrait ressembler son spectre bilatéral de phase. 

 

EXERCICE 4. Cryptage de signal  

On souhaite crypter un signal "u" couvrant les fréquences de 20Hz 
à 15 kHz (signal "audio"). Son spectre est donné ci-contre. 
Pour ce faire, on le multiplie par un signal "x" qui est une sinusoïde  
de fréquence 20kHz. Le résultat "v" de cette multiplication traverse 
ensuite un filtre passe-bas supposé parfait de  fréquence de 
coupure 20 kHz. 
 
4.1. Donner l'allure du spectre d'amplitude de "v". 
4.2. Donner l'allure du spectre d'amplitude de "s" c'est à dire du 

signal crypté. 
4.3. Indiquer brièvement comment on pourrait décrypter un tel signal ? 
4.4. Que serait devenu le spectre de "s" si "x" était un signal périodique non sinusoïdal (toujours de 

fréquence 20 kHz), et de composante continue nulle ? 
 

IMPORTANT : L’exercice 5 est à rédiger sur copie séparée  

(n’oubliez pas d’y inscrire vos nom et prénom) 

EXERCICE 5. Système numérique  

Un système numérique d’entrée e(k) et de sortie s(k) est décrit par l’équation récurrente suivante : 

[ ])1()()1()(
2
1

)1( −++−−−=+ kekeksksks  

 
5.1. Calculer la fonction de transfert de ce système. 
5.2. Quel est l’ordre du système ? 
5.3. Quel est son gain statique ? 
5.4. Quels sont ses pôles et ses zéros ? 
5.5. Ce système est-il stable ? Expliquer. 
 
Le système étant initialement au repos, on lui applique en entrée un échelon unitaire (échelon d’amplitude 1). 
5.6.  Calculer la valeur de s(4). 
5.7.  En appliquant le théorème de la valeur finale, calculer la valeur de la sortie en régime permanent s(+∞). 
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