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FORMATION CONTINUE A DISTANCE 
ECOLES DES MINES D'ALES et DOUAI   Octobre 2013 

 

DEVOIR SURVEILLE DE  
SIGNAUX ET SYSTEMES 

 
durée : 2 heures 
DOCUMENTS ET CALCULATRICES AUTORISES 
 

Les exercices sont indépendants et peuvent être rédigés dans le désordre. 
 

IMPORTANT : le dernier exercice doit être rédigé su r COPIE SEPAREE. 

 

EXERCICE 1.  

  
Le montage ci-contre comporte un amplificateur opérationnel supposé idéal. 
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1.1. Donner l’expression de « s » en utilisant le théorème de Millman. 
1.2. Retrouver cette expression en appliquant le théorème de superposition. 
 
 

EXERCICE 2.  

 
 Le montage ci-dessous comporte un amplificateur opérationnel supposé idéal.  
Il est alimenté en Vcc+ = +12V et Vcc- = -12V.  
Le générateur de tension « v » fait partie intégrante du montage qui a donc pour seule 
entrée « u »  et pour sortie « s ». 
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2.1. Exprimer les deux seuils de ce montage. 
2.2. Si ces seuils valaient 0V et 4V, quel serait 

l’allure de sa courbe caractéristique s=f(u). 
2.3. Montrer que la largeur de la « bande morte » 

(distance entre seuils) n’est pas liée à « v ». 
2.4. Déterminer le rapport R2/R1 pour que la 

bande morte ait une largeur de 4V. 
2.5. A quelle valeur faut-il alors régler « v » pour 

avoir effectivement les seuils 0V et 4V ? 
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EXERCICE 3.  

 
Cette histoire est authentique ! Un beau jour1, un élève désespéré vient me consulter : 
- « Je n’arrive pas à mesurer la résistance électrique de ce polymère conducteur »  
- « Avez-vous au moins essayé avec un ohm-mètre ? » 
- « Oui, mais justement, il affiche comme si mon polymère ne conduisait pas du tout ! » 
- « C’est donc que sa résistance est supérieure au maximum permis par l’ohmmètre ! » 
- « Alors comment faire pour la mesurer ? » 
Ne supportant pas sa détresse, je réalise devant lui le montage suivant où R désigne 
son fameux polymère conducteur de résistance inconnue : 

                                                      
1 C’est un pléonasme car la scène se déroule à Douai et dans le Nord, il fait beau tous les jours… 

Je lui dis ensuite : 
- « Armez-vous d’un papier, d’un 
crayon et surtout de patience car voici 
ce que vous allez faire : vous allez 
appuyer sur l’interrupteur pour 
appliquer la tension E sur R et C puis, 
dès que vous l’aurez relâché, vous 
relèverez sur le voltmètre la tension 
de sortie s(t) de l’a.op. à raison d’une 
mesure par minute ». 
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Une demi-heure plus tard, mon élève m’amène victorieusement le graphique suivant sur 
lequel l’ordonnée est en volts et l’abscisse en minutes : 
 
3.1. A quelle réponse cette 

courbe fait-elle penser ? 
3.2. Mesurer sa constante de 

temps. 
3.3. L’a.op. est supposé  idéal 

et la capacité de C vaut 
1µF. En déduire la valeur 
de la résistance R. 

3.4. Quel est l’intérêt d’avoir 
inséré un amplificateur 
opérationnel entre u et le 
voltmètre ? 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0 5 10 15 20 25 30

3.5. Les amplificateurs opérationnels LM741 et TL081 ont une résistance d’entrée 
respectivement de 6 MΩ et de 106 MΩ. Pouvaient-ils convenir ? 

 

EXERCICE 4. 

 
Un système a une fonction de transfert :  )21)(5,01(
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4.1. Quelle est la valeur finale de sa réponse à l’échelon unitaire ? 
4.2. Quelle est en décibels la valeur du gain en hautes fréquences ? 
4.3. Tracer les diagrammes asymptotiques des lieux de Bode c'est-à-dire de la courbe de 

gain et de la courbe de phase.  
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EXERCICE 5. (les questions sont indépendantes)  

5.1. Soient deux signaux triangulaires identiques sauf que l’un varie entre -1V et 1V et 
l’autre entre 0 et 2V.  

 Quelle différence observera t-on entre leurs spectres bilatéraux d’amplitudes ? 
 
5.2. On injecte le signal e(t)=cos(2.π.f0.t) sur chacune des deux entrées d’un multiplieur.  
 a) Donner le spectre de son signal de sortie c'est-à-dire de e2(t) 

 b) Expliquer comment ce spectre permet de vérifier la relation trigonométrique : 
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5.3. Une caméra de cinéma filme à raison de 24 images par seconde les allers et retours 

supposés sinusoïdaux d’un piston d’un moteur qui tourne à 1500 tours par minute. 
 a) donner le spectre de cette sinusoïde ainsi échantillonnée. 
 b) lors de la projection du film, quelle sera la fréquence apparente du piston ? 

______________________________________________________________________ 

 

L’EXERCICE  SUIVANT EST A REDIGER SUR COPIE SEPAREE  
 

EXERCICE 6.  

On considère le système numérique suivant, d’entrée u(k) et de sortie y(k) : 
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Il est supposé initialement au repos, i.e. y(k) = 0  ∀ k ≤ 0 
 
6.1. Calculer la fonction de transfert du système 
6.2. Calculer son gain statique 
6.3. Ce système est-il stable ? 

 
On s’intéresse à la réponse indicielle du système (réponse à un échelon unitaire 
échantillonné). 
 
6.4. Calculer la valeur de régime permanent y(+∞) 
6.5. Calculer l’expression de y(k)  ∀ k ≥ 0 
6.6. Calculer y(0), y(1), y(2) et y(3) 
 
 

_______________________ 


