
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 1 : Système linéaire - Stabilité

Niveau I

Exercice 1⬩⬩⬩
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1. Pour les filtres 1, 3, 6 et 7, déterminer l’expression de la fonction de transfert et en déduire
l’équation différentielle.

2. Pour les filtres 2, 4, 5 et 8, déterminer l’équation différentielle et en déduire la fonction de
transfert.

3. Discuter la stabilité de chacun de ces systèmes.
4. Pour les filtres 1, 5, 6 et 8 tracer les diagrammes de Bode.

Exercice 2 ⬩⬩⬩ : Stabilité des systèmes

On note µ =
µ0

1 + j
ω
ω0

. Considérons une fonction de transfert s’écrivant :

H(jω) =
−µ.Z2

(µ + 1)Z1 + Z2

(1)

Déterminer la fonction de transfert canonique et en déduire l’équation différentielle si
1. Z1 et Z2 sont des résistances R1 et R2.
2. Z1 est une résistance R et Z2 un condensateur C.
3. Z2 est une résistance R et Z1 un condensateur C.
4. Discuter la stabilité de chacun des systèmes.
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Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Développement en série de Fourier

Calculer le développement en série de Fourier des signaux suivant.
Donner la valeur moyenne et la valeur efficace de ces signaux.

On considère une tension périodique rectangulaire de fréquence
f = 1/T représentée sur la figure suivante. On appelle αTf/T le rapport cyclique de cette tension

V1.
1. On décompose V1(t) en série de Fourier sous la forme :

V1(t) = A0 +
x

∑
n=1

An cos(nωt) +
x

∑
n=1

Bn sin(nωt) (2)

avec ω =
2π
x . Déterminer les coefficients A0, An et Bn en fonction de V0 et α.

2. On écrit la série de Fourier sous la forme : V1(t) = A0+∑x
n=1 Cn cos(nωt+φn), avec Cn ≥ 0.

Déterminer Cn et fonction de V0 et α.

Exercice 4 ⬩⬩⋄ : Tripleur de fréquence

Le développement en série de Fourier de la fonction F du temps

de période T et de pulsation ω =
2π

T
représenté ci-contre est :

F (t) = −8A

π2
[cosω.t +

1

32
cos(3ωt) + ... + 1

(2k + 1)2 cos((2k + 1)ω.t) + ...]

. F (t) = ve(t) de période T = 3, 77ms et d’amplitude
A = 10, 0V est injectée à l’entrée du filtre RLC ci-contre.

1. Calculer la fonction de transfert H(jω) du filtre. Quels sont sa pulsation de résonance ω0 et son
facteur de qualité Q ? Comparer numériquement ω0 et ω.
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2. Préciser us(t) sous la forme d’une série de Fou-
rier où l’amplitude du terme de rang k est donnée
en fonction de A, du module et de l’argument de
la fonction H.
3. Donner enfin us(t) soius la forme d’une somme
infinie de fonctions sinusoïdales à amplitude réelle
et préciser pour le terme de rang k l’amplitude Ak

et la phase à l’origine ϕk en fonction de R, L, C
et A, puis en fonction de Q, ω0 et A.
4. Application numérique : Calculer Ak et ϕk pour les termes de pulsation ω, 3ω et 5ω.
Quel est le terme prépondérant ? Quelle approximation peut-on faire pour us(t) ?
5. Représenter soigneusement sur le même schéma ue(t) et us(t).
6. Quelle application peut-on imaginer à ce dispositif ?

Exercice 5 ⬩⬩⬩ : Filtrage d’un signal périodique

Le signal s (nommé tension redressée monoalternance) est une
fonction périodique de période T du temps et de fréquence f =

50Hz. s(t) = 0 pour t ∈ [−T
2
, 0] et s(t) = E. sin (2πt

T
) pour

t ∈ [0,
T

2
].

1. Donner les expressions et valeurs numériques de la période
fondamentale T et de la pulsation fondamentale ω de s(t).
Le développement en série de Fourier de s est donné :

s(t) = E [ 1
π +

1

2
sin(ω.t) 2

π (1

3
cos(2ωt) + 1

15
cos(4ω.t)... + 1

n2 − 1
cos(n.ω.t) + ...)]

2. Pour le filtre ci-contre avec C = 10000µF, R = 10 Ω, Rc =

10 Ω.
Trouver sa fonction de transfert, son gain statique G0, et sa
pulsation de coupure ωc.
3. On injecte la tension s = ve à l’entrée du filtre précédent.
Décrire précisément le spectre de la tension de sortie vs.
4. Le taux d’ondulation τ de vs est le rapport de l’amplitude
de la partie variable de vs à sa valeur moyenne.

Calculer τ en justifiant que la partie variable peut en première approximation être assimilée au
premier harmonique non nul. Faire l’application numérique. Représenter l’allure de vs.
5. Quelle application peut-on imaginer à cela sachant que l’on peut facilement obtenir, grâce à une
diode de redressement, un signal de la forme de s à partir d’une tension alternative ?

Niveau II

Exercice 5 ⬩⬩⋄ : Stabilité d’un système particulier du 4ième ordre

On considère un système linéaire particulier pour lequel, lorsque le signal d’entrée est nul, l’évolu-
tion du signal de sortie s(t) est régie par l’équation différentielle :

a4
d
4
s

dt4
+ a2

d
2
s

dt2
+ a0 = 0 (3)

où les coefficients a0, a2 et a4 sont des grandeurs réelles constantes non nulles. Trouver les conditions
sur ces coefficients pour que ce système soit stable.
On précise que ceci ne demande aucune connaissance sur l’équation du quatrième degré.
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Exercice 6 ⬩⬩⬩ : Filtre de Hartley

1. Quelle est la nature de ce filtre ?
2. Calculer sa fonction de transfert et la mettre sous forme
canonique. On exprimera les paramètres de la forme canonique
en fonction des éléments du circuit.
3. Donner les expressions de la (ou des) pulsation(s) de coupure
et de la bande passante.
4. Tracer son diagramme de Bode.

Exercice 7 ⬩⋄⋄ : Trajectoire des phases

On s’intéresse à un système du second ordre dont le régime libre est régi par l’équation :

d
2
s

dt2
+ 2σω0

ds

dt
+ ω

2
0s(t) = 0

où sigma est appelé coefficient d’amortissement.

La valeur initiale de s(t) est notée S0, la dérivée temporelle initiale est nulle :
ds

dt
(0) = 0.

1. On effectue un changement de variable, en posant un temps réduit t′ = ω0.t et on s’intéresse
à l’évolution de x =

s

S0
, en fonction du temps réduit. Quelle équation différentielle vérifie x(t′) ?

Quelles conditions initiales la concernent ?
2. Définir le plan de phase approprié pour étudier l’évolution de x(t′). Quelle trajectoire correspond
au cas σ = 0 ?
3. Pour σ = 0, 5, résoudre l’équation pour x(t′). Représenter son graphe.
4. Faire de même pour σ = −0, 5.
5. Comparer les portraits de phase correspondant à chaque valeur de σ.
6. Exprimer le facteur de qualité pour chacune des valeurs de σ envisagées. Le critère de stabilité
établi précédemment est-il satisfait ?

Exercice 8 ⬩⬩⬩ : Synthèse d’un filtre par sa réponse indicielle

S1 et S2 sont deux systèmes linéaires et invariants définis par
leurs réponses à l’échelon unitaire.

1. Proposer, pour chacun de ces systèmes, une équation dif-
férentielle entrée-sortie.

2. Proposer une structure électrique simple pour chaque
système (on pourra choisir A et B inférieurs à 1 et n’uti-
liser que des composant résistifs ou capacitifs purs).

3. Pour les deux filtres précédents, déterminer et comparer
leurs régimes libres.

4. Discuter la stabilité.
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Exercice 9 ⬩⬩⋄ : Comportement dynamique d’un transducteur

Une lame de quartz d’épaisseur e a ses deux faces en regard
métallisées. On applique une différence de potentiel U(t) et on
observe l’apparition d’une charge électrique q(t) et une variation
de l’épaisseur e+ξ(t). Une modélisation fournit le jeu d’équation
suivant :

U =
q

C
+ α.ξ (4)

m
d
2
ξ

dt2
+ δ

dξ

dt
+ kξ + αq = 0 (5)

m est proportionnel à la masse de la lame, δ est un coefficient
positif.
1. Interpréter le coefficient δ.
2. Déterminer l’équation différentielle reliant la vitesse v(t) à la différence de potentiel U(t).
A quelle condition le système est-il stable ?

3. Exprimer l’équation différentielle en introduisant : ω0 =

√
k − α2

.C
m ∼

√
k
m , Q =

mω0

δ
(avec

Q≫ 1) et H0 = −
αC
mω0

.
4. On suppose que U(t) est un échelon de tension d’amplitude E, le cristal de quartz étant ini-
tialement a repos. Montrer que la solution v(t) de cette équation peut se mettre sous la forme
v(t) = Ae−t/tausin(ω′0.t).
5. On définit le temps de réponse τE de l’émetteur comme le temps au bout duquel l’enveloppe du
signal est inférieur à 5% de sa valeur initiale. Exprimer τE en fonction de Q et ω0 ∼ ω

′
0.

6. Quelle fonction de transfert complexe H(jω) = v

U
peut-on associer à l’équation différentielle ?

Quelle est la nature du filtre correspondant ?

Oraux

Oral 1 : Filtrage Banque PT 2015
On étudie un filtre caractérisé par le diagramme
de gain en décibel ci-contre.
1. De quel type de filtre s’agit-il ? Donner la forme
canonique de sa fonction de transfert et détermi-
ner toutes les caractéristiques possibles.
2. On met en entrée du filtre un signal triangu-
laire et on obtient en sortie un signal sinusoïdal de
même fréquence. Interpréter.
3. On met en entrée du filtre un autre signal, lui
aussi triangulaire et on obtient en sortie un signal
carré. Interpréter.
4. Est-il possible de réaliser un analyseur de
spectre avec un tel filtre ? Proposer un protocole.
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Oral 6 : étude expérimentale d’un filtre Banque PT
La figure ci-contre représente les si-
gnaux d’entrée (voie 1) et de sortie
(voie 2) d’un filtre acquis via un os-
cilloscope numérique. La fonction de
transfert du filtre est donnée par :

H =
−H0ξj.x

1 + 2ξj.x − x2

avec H0 = 2, ξ = 0, 05 et f0 =

1, 5 kHz.
1. Donner l’amplitude, la fréquence
et la valeur moyenne du signal cré-
neau.
2. Montrer qu’il s’agit d’un filtre passe-bande et calculer la largeur de sa bande passante.
On donne la décomposition en série de Fourier d’un signal créneau de fréquence f et de valeur
moyenne nulle :

ve(t) =
∞

∑
k=1

Ak. sin(2πkft) +
∞

∑
k=1

Bk cos(2πkft).

3. Justifier que Bk = 0 dans le cas du signal de l’oscillogramme. Représenter le spectre du signal
sachant que Ak = 0 si k est pair et Akℵ1/k si k impair.
4. Dans un premier temps, on approxime le signal de sortie par une sinusoïde parfaite vs =

Vs,max sin(ω.t + ϕ). D’après l’oscillogramme, donner l’amplitude et la fréquence de la sinusoïde
ainsi modélisée.
5. On prend cette fois-ci en compte deux sinusoïdes. Expliquer la courbe observée. Calculer le
rapport de leurs amplitudes dans le signal de sortie, sachant que ∣H(1/3)∣ = 0, 075H0.

Oral 3 : électrocinétique Banque PT 2016
On étudie le montage suivant :

E

R

C
K

u(t)

Le condensateur est initialement déchargé. On ferme l’interrupteur à
t = 0.
1. Donner l’expression de u(t), de la constante de temps τ1 du montage
et de la valeur maximum Uem prise par u.
2. Tracer u(t).
3. En réalité, la mesure à l’oscilloscope modifie le circuit. Si R0 et
C0 sont les caractéristiques de l’entrée de l’oscilloscope, on obtient :
Donner l’expression de U(t), la valeur de la constante de temps τ2 et
la valeur maximum prise par U , notée Um.

E

R

C
K

C0
U(t)

R0

4. On veut que l’impédance d’entrée de l’oscilloscope produise des incertitudes relatives inférieures
à 1% sur les valeur de τ et U .
Calculer ∆ru =

»»»»»»»
Um − Uem

Uem

»»»»»»»
. Quelle est l’inégalité vérifiée par R ?

Calculer ∆rr =
»»»»»»
τ2 − τ1
τ1

»»»»»». Quelle est l’inégalité vérifiée par C ?

Electrocinétique 6 Année 2019-2020



Physique PT Lycée Jules Ferry

Oral 4 : étude d’un électrocardiogramme Banque PT 2016
Le signal v(t) d’un électrocardiogramme est représenté ci-dessous.

1. Donner la fréquence du signal, comment l’appelle-t-on ?
Le signal est composé de fréquences allant de 0 à 450Hz. On souhaite le numériser.
2. Quelle doit être la fréquence d’échantillonnage ?
On choisit une fréquence d’échantillonnage de 450Hz et le signal comporte des fréquences parasites
à 100 et 300Hz.
3. Interpréter ces observations. Quel phénomène observe-t-on ? Expliquer son origine, dessiner le
spectre.

Oral 5 : numérisation d’un signal Banque PT 2017
On réalise l’acquisition d’un signal avec deux fréquences d’échantillonnage f1 = 1000Hz et f2 =
500Hz.
On obtient les spectres ci-contres.
1. Pour f1, le critère de Shannon est respecté. L’est-il pour f2 ?
2. Commenter le spectre de f2. Pourquoi la fréquence de 50Hz n’est-elle plus là ?
Répondre en utilisant un spectre de fréquence en phase.

Oral 2 : Circuit RLC parallèle Banque PT 2015
On considère de montage représenté ci-dessous, comportant un générateur de tension
continue. Initialement, les courants sont tous nuls. A t = 0, on ferme l’interrupteur.

E

R

L

C
r

u

i3

i2

i1

i

1. Remplir le tableau suivant :
t = 0

−
t = 0

+
t⟶∞

u
q
i1
i2
i3
i

2. Etablir l’équation différentielle vérifiée par u(t).
3. En régime sinusoïdal permanent, établir la fonction
de transfert :

H(jω) = u(jω)
ue(jω)

où ue représente la tension fournie par le générateur.
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