TD du chapitre 08
Exercice 1 :
On soumet un système au signal d’entrée 𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔! 𝑡) (signal représenté en trait fin).
On observe le signal en sortie noté 𝑠(𝑡) = 𝑈" cos(𝜔# 𝑡 + 𝜑) (signal représenté en trait gras).
𝑈(𝑉)

𝑡(𝑚𝑠)

1. Déterminer les valeurs des amplitudes 𝑈" et 𝐸, en volt.
2. Déterminer les valeurs des pulsations 𝜔# et 𝜔! , en 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Conclure sur le régime observé.
3. Déterminer le déphasage 𝜑 du signal de sortie par rapport au signal d’entrée.
4. En déduire les expressions numériques de 𝑒(𝑡) et de 𝑠(𝑡).
A chaque signal, on associe une grandeur complexe dont la partie réelle est égale à l’expression du signal.
5. Écrire les expressions numériques de 𝑒(𝑡) et de 𝑠(𝑡).
6. Déterminer l’expression numérique de 𝐻(𝑗𝜔), transmittance isochrone complexe du système, pour la
pulsation 𝜔 étudiée.
7. En déduire la valeur numérique du module de cette transmittance isochrone, noté 6𝐻(𝑗𝜔)6. Le système
étudié est-il passeur, atténuateur ou amplificateur, pour la pulsation 𝜔 étudiée ici ?
8. Déterminer la valeur numérique de l’argument de 𝐻(𝑗𝜔). A quelle grandeur correspond cet argument ?
Exercice 2 :
On soumet un signal d’entrée 𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡) (signal représenté en trait plein), à plusieurs systèmes.
On observe le signal en sortie noté 𝑠(𝑡) = 𝑈" cos(𝜔𝑡 + 𝜑) (signal représenté en trait pointillé).
L’axe des ordonnées est en volt.
Pour chaque système, déterminer les expressions numériques de 𝑒(𝑡), 𝑠(𝑡) et de 𝐻(𝑗𝜔), pour la pulsation 𝜔
étudiée.
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Exercice 3 :
On étudie un système qui se comporte comme un passe-haut d’ordre 1. On donne 𝐻$ = 1.
1. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à l’équation
différentielle du système, faisant intervenir la pulsation de coupure 𝜔% .
2. À partir de la forme canonique de l’équation différentielle, déterminer que l’expression de la transmittance
isochrone complexe du système, notée 𝐻(𝑗𝜔) est :
𝜔
𝐻$ 𝑗 𝜔
%
𝐻(𝑗𝜔) =
𝜔
1+𝑗𝜔
%
3.
4.
5.
6.

Déterminer l’expression du module de 𝐻(𝑗𝜔), noté 6𝐻(𝑗𝜔)6
Donner la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 si 𝜔 tend vers 0.
Donner la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 si 𝜔 tend vers +∞.
Les résultats de questions 4 et 5 sont-ils cohérents avec l’énoncé ?

Exercice 4 :
On étudie le circuit ci-contre, soumis à un signal d’entrée
𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡).
On appelle 𝑢% (𝑡) , la tension aux bornes du conducteur
ohmique en convention récepteur.
L’équation différentielle liant 𝑢% (𝑡) à 𝑒(𝑡) est :
𝑑 & 𝑢% 𝑅 𝑑𝑢% 𝑢% 𝑒(𝑡)
+
+
=
𝑑𝑡 &
𝐿 𝑑𝑡
𝐿𝐶
𝐿𝐶
1. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre
réponse.
2. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à l’équation
différentielle du système, faisant intervenir le facteur de qualité 𝑄. En déduire la nature du filtrage réalisé
par ce système.
On donne l’expression du facteur de qualité 𝑄 du système, de la pulsation propre 𝜔$ et la valeur de
l’amplification statique 𝐻$ :
𝑄=

1 𝐿
C
𝑅 𝐶

;

𝜔$ =

1
√𝐿𝐶

;

𝐻$ = 1

3. À partir de la forme canonique de l’équation différentielle, déterminer que l’expression de la transmittance
isochrone complexe du système, notée 𝐻(𝑗𝜔) est :
𝐻$
𝐻(𝑗𝜔) =
&
𝜔
𝜔
1− &+𝑗
𝑄𝜔$
𝜔$
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Déterminer l’expression du module de 𝐻(𝑗𝜔), noté 6𝐻(𝑗𝜔)6.
Donner la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 si 𝜔 tend vers 0.
Donner la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 si 𝜔 tend vers +∞.
Les résultats des questions 6 et 7 sont-ils cohérents avec votre réponse à la question 3 ?
Pour quelles valeurs du facteur de qualité 𝑄 observe-t-on le phénomène de résonance ?
On donne 𝐿 = 1,00𝐻 et 𝐶 = 10 𝑛𝐹 et 𝑅 = 100 Ω , observe-t-on le phénomène de résonance ?
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Exercice 5 : étude d’un système mécanique
On étudie le mouvement d’une masse notée 𝑚 ,
suspendue à un ressort de raideur notée 𝑘 (dont
l’unité est le 𝑘𝑔/𝑠 & ), dans le référentiel terrestre
considéré galiléen.
On suspend cette masse 𝑚 à un ressort vertical : une
première position d’équilibre est atteinte, à environ
10 𝑐𝑚 du point d’attache 𝐴. On prend l’origine de
l’axe 𝟎𝒙 à la première position d’équilibre du
système.
La masse 𝑚 est plongée dans un fluide dont le
coefficient de frottement visqueux est noté 𝜆, dont
l’unité est le 𝑘𝑔/𝑠.
La hauteur de ce point d’attache 𝐴 est notée 𝑥( (𝑡) . On impose une excitation sinusoïdale à la masse 𝑚,
modélisée par le signal d’entrée 𝑥( (𝑡) = 𝑋( cos 𝜔𝑡.
Le signal de sortie correspond à la hauteur de la masse 𝑚, notée 𝑥(𝑡) .
L’équation différentielle liant 𝑥(𝑡) à 𝑥( (𝑡) est la suivante :
𝑑 & 𝑥 𝜆 𝑑𝑥 𝑘
𝑘
+
+
𝑥
=
𝑥 (𝑡)
𝑑𝑡 & 𝑚 𝑑𝑡 𝑚
𝑚 (
1. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
2. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à l’équation
différentielle du système, faisant intervenir le facteur de qualité 𝑄. En déduire la nature du filtrage réalisé
par ce système.
3. A l’aide d’une identification, déterminer les expressions littérales du facteur de qualité 𝑄 et de la pulsation
propre 𝜔$ du système (en fonction de 𝜆, 𝑚 𝑒𝑡 𝑘), ainsi que la valeur de 𝐻$ .
4. On donne 𝑚 = 10,0 𝑘𝑔 , 𝑘 = 10 𝑁/𝑚 𝑒𝑡 𝜆 = 10𝑘𝑔/𝑠 : observe-t-on le phénomène de résonance ?
5. À partir de la forme canonique de l’équation différentielle, déterminer que l’expression de la transmittance
isochrone complexe du système, notée 𝐻(𝑗𝜔), est :
𝐻$

𝐻(𝑗𝜔) =
1−

𝜔&
𝜔$&

+𝑗

𝜔
𝑄𝜔$

6. Établir l’expression littérale du module de 𝐻(𝑗𝜔), noté 6𝐻(𝑗𝜔)6.
On rappelle que 6𝐻(𝑗𝜔)6 =

)!
)"

7. Déterminer la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 pour les basses fréquences (ou basses pulsations). En déduire si le
système est passeur, atténuateur ou amplificateur à basses fréquences.
8. Déterminer la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 pour les hautes fréquences (ou hautes pulsations). En déduire si le
système est passeur, atténuateur ou amplificateur à hautes fréquences.
9. Conclure en déterminant la nature du filtrage réalisé par le système : retrouve-t-on la même nature de
filtrage que dans la question 2 ?
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On constate que la forme canonique de l’équation différentielle pour le système mécanique est identique à
celle du système électrique étudié dans l’exercice 4 : on peut donc raisonner par analogie.
10. Compléter par analogie, le tableau suivant :
Système mécanique
Equation différentielle
Forme canonique de
l’équation différentielle

𝑑 & 𝑥 𝜆 𝑑𝑥 𝑘
𝑘
+
+ 𝑥=
𝑥 (𝑡)
&
𝑑𝑡
𝑚 𝑑𝑡 𝑚
𝑚 (
𝑑 & 𝑠 𝜔$ 𝑑𝑠
+
+ 𝜔$& 𝑠 = 𝐻$ × 𝜔$& × 𝑒
𝑑𝑡 &
𝑄 𝑑𝑡

Système électrique
𝑑 & 𝑢% 𝑅 𝑑𝑢% 𝑢%
1
+
+
=
× 𝑒(𝑡)
&
𝑑𝑡
𝐿 𝑑𝑡
𝐿𝐶 𝐿𝐶
𝑑 & 𝑠 𝜔$ 𝑑𝑠
+
+ 𝜔$& 𝑠 = 𝐻$ × 𝜔$& × 𝑒
𝑑𝑡 &
𝑄 𝑑𝑡

𝐻$
Expression de 𝐻(𝑗𝜔)

1−

𝜔&
𝜔$&

+𝑗

𝐻$
𝜔
𝑄𝜔$

Signal d’entrée et expression

Déplacement 𝑥( (𝑡) = 𝑋( cos 𝜔𝑡

littérale

créé par l’excitateur

Signal de sortie et expression Déplacement de la masse x(t)
littérale

𝑥(𝑡) = 𝑋" cos(𝜔𝑡 + 𝜑)

1−

𝜔&
𝜔$&

+𝑗

𝜔
𝑄𝜔$

Tension 𝑒(𝑡) =

fournie par

le GBF
Tension 𝑢% (𝑡) :
𝑢% (𝑡) =

Coefficient de frottements 𝜆
Paramètres du problème

Masse 𝑚
Ressort de raideur 𝑘

Pulsation propre

Facteur de qualité

𝑘
𝜔$ = C
𝑚

𝑄=

√𝑘 × 𝑚
𝜆

𝜔$ = C

U
𝑄=

=

×

=

Apparaît après le régime transitoire.
Régime sinusoïdal forcé

La fréquence du signal de sortie est
égale à celle du signal d’entrée

Amplitude du signal de sortie 𝑋" dépend de la fréquence 𝑓 du
en RSF
Déphasage du signal de
sortie par rapport au signal

signal d’entrée
𝜑 dépend de la fréquence 𝑓 du
signal d’entrée

d’entrée en RSF
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Exercice 6 :
On étudie un système qui se comporte comme un passe-bande d’ordre 2. On donne 𝐻$ = 1.
1. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à l’équation
différentielle du système, faisant intervenir le facteur de qualité 𝑄.
2. À partir de la forme canonique de l’équation différentielle, déterminer que l’expression de la transmittance
isochrone complexe du système, notée 𝐻(𝑗𝜔) est :
𝜔
𝑗 𝑄𝜔 𝐻$
$
𝐻(𝑗𝜔) =
&
𝜔
𝜔
1− &+𝑗
𝑄𝜔$
𝜔$
3. Déterminer l’expression du module de 𝐻(𝑗𝜔), noté 6𝐻(𝑗𝜔)6
4. Donner la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 si 𝜔 tend vers 0.
5. Donner la limite de 6𝐻(𝑗𝜔)6 si 𝜔 tend vers +∞.
6. Les résultats de questions 4 et 5 sont-ils cohérents avec l’énoncé ?
Exercice 7 :
A l’aide d’une étude à basses fréquences et à hautes fréquences, déterminer la nature du filtrage réalisé par les
système suivant (le signal de sortie est à droite du circuit) :
Système A

Système B

Système C

Système D

Pour chaque circuit, on justifiera son raisonnement à l’aide de deux schémas électriques.
Exercice 8 :
On considère le système linéaire électrique suivant. Le générateur de
tension est un GBF délivrant une tension 𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡) . Sa
grandeur complexe associée est 𝑒(𝑡) = 𝐸𝑒 *(,-) .
1. A l’aide d’un pont diviseur de tension, démontrer que
l’expression de la transmittance isochrone complexe 𝐻(𝑗𝜔) =
/#
!

est :

𝐿
𝑗𝑅𝜔
𝐻(𝑗𝜔) =
𝐿
1+𝑗𝑅𝜔
2. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
3. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à transmittance
isochrone complexe du système, faisant intervenir la pulsation de coupure 𝜔% . En déduire la nature du
filtrage réalisé par ce système.
4. Par identification, déterminer l’expression littérale de la pulsation de coupure 𝜔% ainsi que la valeur
de l’amplification à hautes fréquences 𝐻$ .
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Exercice 9 :
On considère le système linéaire électrique suivant. Le générateur de tension
est un GBF délivrant une tension 𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡). Sa grandeur complexe
associée est 𝑒(𝑡) = 𝐸𝑒 *(,-) .
1. A l’aide d’un pont diviseur de tension, démontrer que l’expression
/$
de la transmittance isochrone complexe 𝐻(𝑗𝜔) = ! est :
𝐻(𝑗𝜔) =

1

𝐿
1+𝑗𝑅𝜔

2. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
3. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à transmittance
isochrone complexe du système, faisant intervenir la pulsation de coupure 𝜔% . En déduire la nature du
filtrage réalisé par ce système.
4. Par identification, déterminer l’expression littérale de la pulsation de coupure 𝜔% ainsi que la valeur
de l’amplification à hautes fréquences 𝐻$ .
Exercice 10 :
On considère le système linéaire électrique suivant. Le
générateur de tension est un GBF délivrant une tension 𝑒(𝑡) =
𝐸 cos(𝜔𝑡). Sa grandeur complexe associée est 𝑒(𝑡) = 𝐸𝑒 *(,-) .
1. A l’aide d’un pont diviseur de tension, démontrer que
l’expression de la transmittance isochrone complexe
/%
𝐻(𝑗𝜔) = ! est :
𝑢0
1
𝐻(𝑗𝜔) =
=
𝑒
1 − 𝐿𝐶𝜔 & + 𝑗𝑅𝐶𝜔
2. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
3. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à transmittance
isochrone complexe du système, faisant intervenir le facteur de qualité 𝑄. En déduire la nature du
filtrage réalisé par ce système.
4. Par identification, déterminer les expressions de la pulsation propre du système étudié 𝜔$ et du facteur
de qualité du système étudié 𝑄 et la valeur de 𝐻$ .
Exercice 11 :
On considère le système linéaire électrique suivant. Le
générateur de tension est un GBF délivrant une tension
𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡) . Sa grandeur complexe associée est
𝑒(𝑡) = 𝐸𝑒 *(,-) .
1. A l’aide d’un pont diviseur de tension, démontrer que
l’expression de la transmittance isochrone complexe
/$
𝐻(𝑗𝜔) = ! est :
𝑢1
𝑗𝑅𝐶𝜔
𝐻(𝑗𝜔) =
=
𝑒
1 − 𝐿𝐶𝜔 & + 𝑗𝑅𝐶𝜔
2. De quel ordre est le système étudié ? Justifier votre réponse.
3. A l’aide de la fiche méthode 17, choisir et écrire la forme canonique correspondant à transmittance
isochrone complexe du système, faisant intervenir le facteur de qualité 𝑄. En déduire la nature du
filtrage réalisé par ce système.
4. Par identification, déterminer les expressions de la pulsation propre du système étudié 𝜔$ et du facteur
de qualité du système étudié 𝑄 et la valeur de 𝐻$ .
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