TD du chapitre 06
Exercice 1 : extrait du BTS SNIR 2018
Un filtre d’émission est utilisé : la représentation suivante donne la densité spectrale de puissance (DSP) du
flux binaire brut et la DSP du flux binaire après filtrage.

Donner la nature du filtre permettant de réaliser le filtrage du flux binaire.
Exercice 2 :
Pour chacun des systèmes dont on présente ci-dessous la réponse indicielle, préciser la nature du filtre, en
justifiant votre réponse.
𝑠(𝑡)

𝑠(𝑡)

Système A

Système B
𝑠(𝑡)

𝑠(𝑡)

Système C

Système D
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Exercice 3 :
La réponse indicielle 𝑠(𝑡) d’un système linéaire est la suivante :

1.
2.
3.
4.

Préciser la nature (passe-haut, passe-bas, passe-bande …) du système. Justifier votre réponse.
Justifier qu’il s’agit d’un système du premier ordre.
Déterminer graphiquement la valeur de l’amplification statique 𝐻!
Déterminer graphiquement la durée de réponse à 5%, notée ∆𝑡"% . On fera apparaitre les traits de
construction et les calculs nécessaires.
5. Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps, notée 𝜏. On fera apparaitre les traits de
construction et les calculs éventuellement nécessaires.
6. Déterminer la fréquence de coupure de ce système, notée 𝑓$ .
7. En déduire la largeur de la bande passante de ce système.
Exercice 4 :
On étudie le système linéaire suivant :

𝑖
𝑢%

1.
1.
2.
3.
4.

𝑢&

Déterminer l’expression littérale liant les tensions 𝑢% , 𝑢& 𝑒𝑡 𝑒.
Déterminer l’expression littérale liant 𝑢% et 𝑖.
Déterminer l’expression littérale liant 𝑢& et 𝑖.
En déduire l’expression littérale liant 𝑢& 𝑒𝑡 𝑒.
Comment nomme-t-on ce dispositif
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Exercice 5 : extrait du sujet SNEC 2021
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Exercice 6 : extrait du sujet SNIR 2016

4

5

Exercice 7 : circuit (L, R)
Un étudiant réalise un système linéaire composé d’un générateur idéal de tension, d’un conducteur ohmique
de résistance notée 𝑅 et d’une bobine idéale d’inductance, notée 𝐿. L’ensemble des dipôles sont en série. La
tension d’entrée, aux bornes du générateur idéal, est notée 𝑒(𝑡). La tension de sortie est la tension aux bornes
du conducteur ohmique, notée 𝑢' (𝑡).
1. Démontrer que l’équation différentielle liant 𝑢' (𝑡) à 𝑒(𝑡) est :
𝑑𝑢' 𝑅
𝑅
+ × 𝑢' = × 𝑒
𝑑𝑡
𝐿
𝐿
2. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
3. A l’aide du cours, écrire la forme canonique correspondant à cette équation différentielle, faisant
intervenir 𝜏 (constante de temps).
4. En déduire la nature du filtre réalisé par l’étudiant.
5. Par identification, déterminer l’expression littérale de la constante de temps en fonction de 𝐿 𝑒𝑡 𝑅 et la
valeur de l’amplification statique 𝐻! du système.
6. On donne 𝐿 = 1,00 𝐻 𝑒𝑡 𝑅 = 50,0 𝑘Ω . Déterminer la fréquence de coupure du filtre, notée 𝑓$ ainsi
que sa bande passante.
Exercice 8 : circuit (R, L)

𝑒(𝑡)

On étudie le circuit ci-contre, soumis à un signal d’entrée 𝑒(𝑡).
On appelle 𝑢' (𝑡), la tension aux bornes du conducteur ohmique en
convention récepteur.
L’équation différentielle liant 𝑢( (𝑡) à 𝑒(𝑡) est la suivante :
𝑑𝑢( 𝑅
𝑑𝑒
+ × 𝑢( =
𝑑𝑡
𝐿
𝑑𝑡

1. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
2. A l’aide du cours, écrire la forme canonique correspondant à cette équation différentielle, faisant
intervenir 𝜏 (constante de temps).
3. En déduire la nature du filtre réalisé ici.
4. Par identification, déterminer l’expression littérale de la constante de temps en fonction de 𝐿 𝑒𝑡 𝑅 et la
valeur de l’amplification 𝐻! du système.
5. On donne 𝐿 = 1,00 𝐻 𝑒𝑡 𝑅 = 50,0 𝑘Ω . Déterminer la fréquence de coupure du filtre, notée 𝑓$ ainsi
que sa bande passante.
Exercice 9 : circuit (R, L, C)

𝑒(𝑡)

On étudie le circuit ci-contre, soumis à un signal d’entrée 𝑒(𝑡).
1. Déterminer l’équation différentielle liant 𝑢$ (𝑡) à 𝑒(𝑡).
2. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
3. A l’aide du cours, écrire la forme canonique correspondant à
cette équation différentielle, impliquant le facteur
d’amortissement 𝑚.
4. En déduire la nature du filtre réalisé ici.
5. En déduire l’expression littérale de la pulsation propre 𝜔! , du facteur d’amortissement 𝑚 du système
en fonction de 𝐿, 𝑅 𝑒𝑡 𝐶 et la valeur de l’amplification statique 𝐻! .
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Exercice 10 : circuit (L, C, R)
On étudie le circuit ci-contre, soumis à un signal d’entrée
𝑒(𝑡).
L’équation différentielle liant 𝑢' (𝑡) à 𝑒(𝑡) est la suivante :
𝑒(𝑡)

𝑢' (𝑡)

𝑑 & 𝑢' 𝑅 𝑑𝑢' 𝑢' 𝑅 𝑑𝑒
+
+
= ×
𝑑𝑡 &
𝐿 𝑑𝑡
𝐿𝐶 𝐿 𝑑𝑡

1. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
2. A l’aide du cours, écrire la forme canonique correspondant à cette équation différentielle, impliquant
le facteur d’amortissement 𝑚.
3. En déduire la nature du filtre réalisé ici.
Exercice 11 :
En TP, un étudiant la réponse indicielle d’un système à un échelon de tension de hauteur 𝐸 = 2,0 𝑉 basculant
à 𝑡 = 0𝑠. Il obtient la courbe suivante :

1. Préciser la nature (passe-haut, passe-bas, passe-bande …) du système. Justifier votre réponse.
2. Peut-il s’agir d’un système linéaire d’ordre 1 ? Justifier votre réponse.
On admet pour la suite de l’exercice que le système étudié est du second ordre.
3. Déterminer graphiquement la valeur de l’amplification statique 𝐻! .
4. Quel est le nom du régime transitoire observé ici ? Que peut-on dire du coefficient d’amortissement
𝑚?
5. Déterminer graphiquement la durée de réponse à 5%, notée ∆𝑡"% . On fera apparaitre les traits de
construction et les calculs nécessaires.
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6. Sachant que la pulsation propre du système est 𝜔! = 100 𝑘𝑟𝑎𝑑/𝑠, à l’aide de l’abaque fourni dans
l’activité documentaire du chapitre, déterminer graphiquement la valeur de 𝑚.
Exercice 12 :
La réponse indicielle d’un système du second ordre à un échelon de tension de hauteur 𝐸 = 20𝑉, basculant à
𝑡 = 0𝑠, est la suivante :

1. Préciser la nature (passe-haut, passe-bas, passe-bande …) du système. Justifier votre réponse.
2. Quel est le nom du régime transitoire observé ici ? Que peut-on dire du coefficient d’amortissement
𝑚?
3. Déterminer graphiquement la durée de réponse à 5%, notée ∆𝑡"% . On fera apparaitre les traits de
construction et les calculs nécessaires.
4. Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période 𝑇* .
Sachant que pour ce système 𝑚 est faible, on admet que la période propre 𝑇! du système est égale à la pseudopériode 𝑇* .
5. A l’aide de l’abaque fourni dans l’activité documentaire du chapitre (annexe 02), déterminer
graphiquement la valeur de 𝑚.
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