Chapitre 06 - Activité documentaire

Caractérisation de systèmes – Pont diviseur de tension
Réponse indicielle et équations différentielles de systèmes linéaires d’ordre 1 𝑒𝑡 2
v Système linéaire ?
On impose à un système, un signal d’entrée 𝑒(𝑡) et
on observe la forme du signal de sortie 𝑠(𝑡) . Le
signal d’entrée est en pointillés. Le signal de sortie
est en trait plein.
𝑒(𝑡) = 6,0cos (1000𝜋𝑡)
𝑠(𝑡) = 1,0cos (1000𝜋𝑡)

On multiplie par 2 l’amplitude du signal d’entrée : on observe le signal de sortie.
1. Donner les expressions numériques
temporelles des deux signaux :
𝑒! (𝑡) =
𝑠! (𝑡) =
2. Le principe de proportionnalité est-il
vérifié par ce système ?
On observe que le signal de sortie est
multiplié par lorsque le signal d’entrée
est multiplié par 2 : le principe de
proportionnalité est donc
3. On applique le signal d’entrée 𝑒! (𝑡) sur le système et on obtient en sortie 𝑠! (𝑡) . De même pour
𝑒" (𝑡) 𝑒𝑡 𝑠" (𝑡) .

𝑒! (𝑡) = 12cos (1000𝜋𝑡)
𝑠! (𝑡) = 2,0cos (1000𝜋𝑡)

𝑒" (𝑡) = 5,0
𝑠" (𝑡) = 1,0
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Puis, on applique comme signal d’entrée 𝑒! (𝑡) + 𝑒" (𝑡). On obtient le signal de sortie 𝑠(𝑡) suivant :
4. Donner les expressions numériques
temporelles des deux signaux :
𝑒# (𝑡) =
𝑠# (𝑡) =
5. Le principe de superposition est-il vérifié
par ce système ?
On observe que 𝑠# (𝑡) = 𝑠! (𝑡) + 𝑠" (𝑡) . Le
principe de superposition est donc
par
ce système.
6. Ce système est-il linéaire ?
Ce système possède une équation
le principe de

liant 𝑒(𝑡) 𝑒𝑡 𝑠(𝑡) car il vérifie le principe de

et

v Qu’est-ce qu’un système qui filtre ?
On considère un signal d’entrée périodique, de fréquence 𝑓! , constitué d’une composante continue et
d’harmoniques. On peut comparer les spectres du signal d’entrée et de sortie pour savoir si le système est un
filtre.
Système

Spectre du signal d’entrée
tension

Spectre du signal de sortie
tension

tension

tension

Filtre ?

A

B

tension
tension
C

tension
tension
D
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7. Pour chaque système, compléter la case vide en indiquant si le système étudié est un filtre ou n’est pas un
filtre.

v Qu’est-ce qu’un filtre passif ? actif ?
8. Pour les systèmes électriques suivants, indiquer s’il s’agit de filtre passif ou actif :

v Exemple d’application pour les filtres analogiques :
Un signal audio (en général non périodique) contient une infinité de
composantes dont les fréquences sont comprises entre 20 𝐻𝑧 𝑒𝑡 20 𝑘𝐻𝑧.
Dans l’exemple de l’enceinte 𝑄𝑈𝐴𝐷 11𝐿 (photo ci-contre), cette enceinte
comporte deux haut-parleurs et le constructeur indique une fréquence de
coupure de 2,2 𝑘𝐻𝑧 :
• le « grand » haut-parleur est efficace pour des « faibles » fréquences
entre 20 𝐻𝑧 𝑒𝑡 2,2 𝑘𝐻𝑧 (correspondant aux sons graves)
• le « petit » haut-parleur est efficace pour des fréquences « élevées »
entre 2,2 𝑘𝐻𝑧 𝑒𝑡 20 𝑘𝐻𝑧 (correspondant aux sons aigus)
Il est donc nécessaire que l’amplificateur HIFI envoie « les bonnes fréquences » vers chacun des haut-parleurs.
Pour cela, il possède des systèmes appelés filtres :
• un filtre passe-bas actif (amplifiant les basses fréquences comprises entre 20 𝐻𝑧 𝑒𝑡 2,2 𝑘𝐻𝑧)
• un filtre passe-haut actif (amplifiant les hautes fréquences comprises entre 2,2 𝐻𝑧 𝑒𝑡 20 𝑘𝐻𝑧)
On voit sur cet exemple qu’il est nécessaire de connaître comment un système filtre un signal d’entrée.
v Représentations fréquentielles des signaux d’entrée et de sortie : filtres idéaux passifs
9. Compléter le tableau suivant en indiquant la nature du filtrage réalisé et son éventuel « idéalité » :
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Système

Spectre du signal d’entrée
tension

Spectre du signal de sortie
tension

tension

tension

tension

tension

tension

tension

tension

tension

Nature du filtrage

A

B

C

D

E

On donne 𝑓! = 100 𝐻𝑧 .
10. Pour le système A, indiquer la seule valeur de fréquence de coupure 𝑓$ possible parmi les suivantes :
𝑓$ = 50 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 150 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 190 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 250 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 350 𝐻𝑧
11. Le système A possède-t-il la même fréquence de coupure 𝑓$ que le système B ?
12. En déduire la bande passante ainsi que la largeur de la bande passante du système A :
13. Pour le système C, indiquer la seule valeur de fréquence de coupure possible parmi les suivantes :
𝑓$ = 50 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 250 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 390 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 450 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 550 𝐻𝑧
14. En déduire la bande passante ainsi que la largeur de la bande passante du système C :
15. Pour le système D, indiquer les seules valeurs de fréquence de coupure possible parmi les suivantes :
𝑓$ = 50 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 130 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 250 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 327 𝐻𝑧 ; 𝑓$ = 430 𝐻𝑧
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A

B

C

v Expériences autour de systèmes passe-bas passifs : qu’est-ce que l’ordre d’un système ?
Passe-bas passif idéal :
Spectre du signal d’entrée avec 𝑓 = 500 𝐻𝑧
(𝑉)

Spectre du signal de sortie pour un passe-bas idéal
(𝑉)

𝐸

𝐸

0

𝑓

2𝑓

3𝑓

4𝑓

5𝑓

6𝑓

7𝑓
𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝐻𝑧

0

𝑓

2𝑓

3𝑓

4𝑓

5𝑓

6𝑓

7𝑓𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝐻𝑧

18. Compléter le spectre du signal de sortie, si le signal d’entrée traverse un système passif passe-bas idéal
dont l’amplification statique 𝐻% est égale à 1,0 et dont la fréquence de coupure est 𝑓& = 1020 𝐻𝑧 :
Filtre passe-bas passif d’ordre 1 :

5

Le signal d’entrée 𝑒(𝑡) est envoyé sur le système passebas passif d’ordre 1 ci-contre, constitué d’un
condensateur de capacité 𝐶 = 24,0 𝑛𝐹
et d’un
conducteur ohmique de résistance 𝑅 = 6,50 𝑘Ω.
La fréquence de coupure de ce système est 𝑓& =
1020 𝐻𝑧.

19. Noter la mesure de la valeur efficace de l’harmonique de rang 3 :
𝑈#,()) =
20. Noter les différences observées entre le spectre du signal de sortie pour un système passe-bas passif idéal
et celui obtenu pour un système passe-bas passif d’ordre 1 :

Filtre passe-bas passif d’ordre 2 :
Le signal d’entrée 𝑒(𝑡) est maintenant envoyé sur le
système passe-bas passif d’ordre 2 ci-contre, constitué
d’un condensateur de capacité 𝐶 = 24 𝑛𝐹, d’une bobine
d’inductance 𝐿 = 1,0𝐻 et d’un conducteur ohmique de
résistance 𝑅 = 9130 Ω. La fréquence de coupure de ce
système est 𝑓& = 1027 𝐻𝑧.

21. Noter la mesure de la valeur efficace de l’harmonique de rang 3 :
𝑈#,()) =
6

22. Comment évolue l’atténuation des hautes fréquences lorsque l’ordre d’un filtre passe-bas augmente ?

v Réponse indicielle et nature du filtrage :
Le signal d’entrée « échelon » bascule à l’instant 𝑡 = 0 𝑠.
23. Pour chaque réponse indicielle 𝑠(𝑡), compléter le tableau puis en déduire la nature du filtrage réalisée :

Présence d’une
discontinuité
en sortie

OUI

NON

Variation
globale du
signal de sortie

NON NULLE

NULLE

Les hautes
fréquences

passent à
travers le
système

sont coupées
par le système

Les basses
fréquences

passent à
travers le
système

sont coupées
par le système

Le système permet donc de laisser les basses fréquences et de couper les hautes fréquences : sa nature de
filtrage est donc

Présence d’une
discontinuité
en sortie

OUI

NON

Variation
globale du
signal de sortie

NON NULLE

NULLE

passent à
passent à
sont coupées
Les basses
sont coupées
travers le
travers le
par le système
fréquences
par le système
système
système
Le système permet donc de couper les basses fréquences et de laisser passer les hautes fréquences : sa nature
de filtrage est donc
Les hautes
fréquences
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Présence d’une
discontinuité
en sortie

OUI

Les hautes
fréquences

passent à
travers le
système

NON

Variation
globale du
signal de sortie

NON NULLE

NULLE

sont coupées
par le système

Les basses
fréquences

passent à
travers le
système

sont coupées
par le système

Le système permet donc de couper les basses fréquences et de couper les hautes fréquences : sa nature de
filtrage est donc

Présence d’une
discontinuité
en sortie

OUI

Les hautes
fréquences

passent à
travers le
système

NON

Variation
globale du
signal de sortie

NON NULLE

NULLE

sont coupées
par le système

Les basses
fréquences

passent à
travers le
système

sont coupées
par le système

Le système permet donc de couper les basses fréquences et de couper les hautes fréquences : sa nature de
filtrage est donc
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Présence d’une
discontinuité
en sortie

OUI

Les hautes
fréquences

passent à
travers le
système

NON

Variation
globale du
signal de sortie

NON NULLE

NULLE

sont coupées
par le système

Les basses
fréquences

passent à
travers le
système

sont coupées
par le système

Le système permet donc de laisser les basses fréquences et de couper les hautes fréquences : sa nature de
filtrage est donc
v Ordre d’un passe-bas et réponse indicielle :
24. En exploitant la réponse indicielle de chaque système, déterminer, lorsque c’est possible, l’ordre du
système :

Le signal d’entrée « échelon » bascule à l’instant 𝑡 = 0 𝑠.
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v Amplification statique 𝑯𝟎 d’un passe-bas :
25. Sur les exemples suivants, déterminer l’amplification statique 𝐻% . Le signal d’entrée est en pointillés. Le
signal de sortie est en trait plein.

𝐸=

𝑒𝑡 𝑠+ =

donc 𝐻% =
Le système
fréquences dans
passante.

𝐸=

la

les
bande

𝑒𝑡 𝑠+ =

donc 𝐻% =
Le système
fréquences dans
passante.

𝐸=

la

les
bande

𝑒𝑡 𝑠+ =

donc 𝐻% =
Le système
fréquences dans
passante.

la

les
bande
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v Durée de réponse à 5% d’un passe-bas :
26. Sur les exemples suivants, déterminer graphiquement la durée de réponse à 5 % du système :

Graphiquement, on lit :
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v Méthode des « 63% » :
27. A l’aide de la méthode des 63%, déterminer la constante de temps du passe-bas d’ordre 1 :

Graphiquement, on lit :
v Méthode de la tangente à l’origine pour un passe-bas d’ordre 1 :
28. A l’aide de la méthode de la tangente à l’origine, déterminer la constante de temps du passe-bas d’ordre
1:

Graphiquement, on lit :
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v Passe-haut :
29. Déterminer la valeur de l’amplification à hautes fréquences 𝐻% du système étudié, à l’aide de sa réponse
indicielle et en déduire si le système amplifie/laisse passer ou attenue les fréquences dans la bande
passante :

30. Déterminer graphiquement la durée de réponse à 5 % du système :
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31. Déterminer la constante de temps du système passe-haut d’ordre 1, à l’aide de la méthode des 37% :

Graphiquement, on lit :

32. A l’aide de la méthode de la tangente à l’origine, déterminer la constante de temps du passe-haut d’ordre
1:

Graphiquement, on lit :
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33. En déduire la valeur de ∆𝑡,% :
34. En déduire la fréquence de coupure de ce passe-haut d’ordre 1 :
v Régime transitoire des systèmes d’ordre 2 :
Un système d’ordre 2 soumis à un signal échelon en entrée donne le signal de sortie suivant :

35. L’amortissement du système est-il nul ?
36. L’amortissement du système est-il plus grand, plus petit ou égal à 1 ?
37. Déterminer la pseudo-période du signal précédent :

38. En supposant que 𝑚 ≪ 1, déterminer la valeur de la période propre du système 𝑇% ainsi que la valeur de
sa pulsation propre 𝜔% :

On rappelle que la durée de réponse du signal de sortie représentée en Q35 a été déterminée en Q24 :
∆𝑡,% = 61 𝑚𝑠
39. A l’aide de l’abaque en annexe 02, déterminer la valeur du coefficient d’amortissement 𝑚:
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v Théorèmes généraux des circuits linéaires :
40. Exprimer 𝑒(𝑡) en fonction des autres tensions présentes dans le circuit :

41. Repérer sur les circuits suivants les ponts diviseur de tension : on donnera l’expression littérale liant les
signaux lorsque c’est possible.

𝑉

𝑉

𝑋
𝑉

𝑊

16

On étudie le système suivant :

42. En éteignant le générateur 2, exprimer 𝑈" en fonction de 𝑅! , 𝑅" et de 𝐸! . On s’aidera d’un schéma
électrique.

43. En éteignant le générateur 1, exprimer 𝑈! en fonction de 𝑅! , 𝑅" et de 𝐸" . On s’aidera d’un schéma
électrique.

44. En utilisant le théorème de superposition, en déduire l’expression théorique de la tension 𝑈, en fonction
de 𝑅! , 𝑅" , 𝐸" et 𝐸! .

v Cas de la bobine réelle :
Une bobine réelle est constituée d’une inductance et
d’une résistance interne 𝑟 (celle due à la longueur
du fil électrique).
45. Déterminer l’expression littérale de 𝑢. :
𝑢"

𝑢!
𝑢.

46. Comment se comporte une bobine réelle en cas de signaux continus ?
/0
Dans le cas d’un courant constant, /1 = . La tension aux bornes d’une bobine est donc égale à 𝑟 × 𝑖: elle se
comporte comme
v Équations différentielles :
47. Déterminer l’ordre des systèmes dont les équations différentielles sont les suivantes :
2

𝑑𝑠
𝑑 " 𝑠 𝑑𝑒
+3 " =
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑑# 𝑠 𝑑" 𝑠 𝑑2 𝑒
+
=
𝑑𝑡 # 𝑑𝑡 " 𝑑𝑡 2

𝑑𝑠
𝑠
𝑒
+
=
𝑑𝑡 𝑅𝐶 𝑅𝐶

𝑑 " s 𝑅 𝑑𝑠
s
𝑒(𝑡)
+
+
=
"
𝑑𝑡
𝐿 𝑑𝑡 𝐿𝐶
𝐿𝐶
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Chapitre 06 - Réponse indicielle de systèmes linéaires d’ordre 1 𝑒𝑡 2

Activité documentaire - supplément
Étude d’un système mécanique
On étudie le mouvement d’une masse notée 𝑚343 , suspendue à un ressort de raideur notée 𝑘 (dont l’unité est
le 𝑘𝑔/𝑠 " ), dans le référentiel terrestre considéré galiléen. Le système est plongé dans un fluide (l’air) dont le
coefficient de frottement visqueux est noté 𝜆, dont l’unité est le 𝑘𝑔/𝑠.
I. Réponse indicielle du système :
On suspend une masse 𝑚 à un ressort vertical : une première position d’équilibre est atteinte, à environ 10 𝑐𝑚
du point d’attache 𝐴. La position du point d’attache 𝐴 est l’origine de l’axe 0𝑥. Puis, on décale brusquement
d’environ 5 𝑐𝑚, ce point d’attache 𝐴. Ce système est d’ordre 2.
1. Qu’observe-t-on ?
2. Dans une base cartésienne 𝑂𝑥𝑦𝑧 , combien de coordonnée(s) de la masse 𝑚
varie(nt) au cours du temps ?
3. Parmi les graphes 1/2/3/4 proposés en annexe 01, choisir celui représentant
l’évolution de la hauteur 𝑥 du système, au cours du temps.
4. A quelle grandeur correspond 𝑠+ ?
5. Quelle est la nature du filtrage réalisé par ce système ? Justifier votre réponse.
6. Comment nomme-t-on le régime transitoire observé ici ? Que peut-on dire du
coefficient d’amortissement du système ?
7. En admettant qu’ici 𝐻% = 1, choisir parmi les graphes 4/5/6 proposés en annexe
01, celui représentant le signal d’entrée du système, au cours du temps.
A présent, et ce jusqu’à la fin du problème, on prend l’origine de l’axe 𝟎𝒙 à la première position
d’équilibre du système.
8. Parmi les graphes 1/2/3/4 proposés en annexe 01, choisir celui représentant l’évolution de la hauteur
𝑥 du système, au cours du temps.
9. En admettant qu’ici 𝐻% = 1, choisir parmi les graphes 5/6/7 proposés en annexe 01, celui représentant
le signal d’entrée du système, au cours du temps.
A l’aide du graphe 2, répondre aux 3 prochaines questions :
10. Déterminer la durée de réponse à 5% du système, notée ∆𝑡,% .
11. Déterminer la pseudo-période du signal 𝑥(𝑡), notée 𝑇5 .
On rappelle que 𝑇5 ≈ 𝑇% 𝑠𝑖 𝑚 ≪ 1
12. L’amortissement 𝑚 du système semble-t-il proche de 1 ou très faible par rapport à 1 ?
13. Déterminer la valeur du la pulsation propre du système, notée 𝜔%
14. Déterminer la valeur du temps de réponse réduit du système, noté ∆𝑡,% × 𝜔%
15. A l’aide de l’abaque en annexe 02, déterminer la valeur du coefficient d’amortissement 𝑚 du système.
II. Équation différentielle du système :
L’extrémité haute du ressort a pour abscisse : 𝑥6 (𝑡) L’équation différentielle liant le signal d’entrée au signal
de sortie est :
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𝑑" 𝑥
𝜆 𝑑𝑥
𝑘
𝑘
+
+
𝑥=
𝑥 (𝑡)
"
𝑑𝑡
𝑚343 𝑑𝑡 𝑚343
𝑚343 6
16. De quel ordre est le système ? Justifier votre réponse.
17. A l’aide du chapitre 06, choisir et écrire la forme canonique (contenant le facteur d’amortissement 𝑚 )
correspondant à cette équation différentielle. En déduire la nature du filtrage réalisé par ce système
mécanique.
18. Quelle grandeur correspond au signal d’entrée ? de sortie ?
19. A l’aide d’une identification, déterminer les expressions du facteur d’amortissement 𝑚 et de la
pulsation propre 𝜔% du système, ainsi que la valeur de 𝐻% .
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Chapitre 06 - Réponse indicielle de systèmes linéaires d’ordre 1 𝑒𝑡 2

Activité documentaire - supplément
Étude d’un système mécanique – fiche réponse
III. Réponse indicielle du système :
1. La masse oscille autour d’une position d’équilibre : les oscillations ont une amplitude qui ………………
au cours du temps.
2. Dans une base cartésienne 𝑂𝑥𝑦𝑧, …………… coordonnée de la masse 𝑚 varie au cours du temps car son
déplacement est …………………. D’après le schéma, seule la coordonnée ………… dépend du temps.
3. L’origine étant au point d’attache A, le graphe …… correspond à l’évolution de la hauteur 𝑥 du système,
au cours du temps.
4. 𝑠+ correspond à la valeur de la coordonnée 𝑥 ………………………………………..
5. Il s’agit d’un filtre …………………………car :
•

le signal de sortie ……………de discontinuité : le système ………………………… les hautes
fréquences.

•

le signal de sortie possède une variation ………………………………………… : le système
………………………… les basses fréquences.

6. Le régime transitoire est ………………… ce qui correspond à un coefficient d’amortissement 𝑚……..
7. Si 𝐻% = 1, alors 𝐸 = 5,0 𝑐𝑚. Le graphe ……… correspond à un signal échelon de hauteur 5,0 𝑐𝑚.
8. L’origine étant à la position d’équilibre, 𝑠+ vaut donc ……….. Le graphe …. correspond.
9. L’origine étant à la position d’équilibre, l’échelon bascule de ……….……. Le graphe ……. correspond.
10. On mesure la durée de réponse à 5% du système :

11. On mesure la pseudo-période du signal 𝑥(𝑡) ∶ 𝑇5 =………………..
12. L’amortissement 𝑚 est …………………. par rapport à 1 : il y a ……. ……………………….. de pseudooscillations en sortie du système.
13. Valeur du la pulsation propre du système, notée 𝜔% :

14. Valeur du temps de réponse réduit du système, noté ∆𝑡,% × 𝜔% :
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15. On lit 𝑚 =……………..
Conclusion :
En exploitant la réponse indicielle du système, on en déduit que le système est un passe-bas d’ordre 2, de
pulsation propre 𝜔% = 6,3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 , d’amortissement 𝑚 = 0,03 et d’amplification statique 𝐻% = 1.
IV. Équation différentielle du système :
16. Le système est d’ordre …… car le plus haut degré de dérivée du signal de sortie est ……
17. La forme canonique est :

Le système se comporte donc comme un ………………………
18. Le signal d’entrée est ici, …………………….
Le signal de sortie est ici, …………………….
19. Par identification, on obtient un système de 3 équations à 3 inconnues (𝐻% ; 𝜔% 𝑒𝑡 𝑚) :
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