
IngéSpé – Signaux et Systèmes.1 2018 – 2019
Devoir Surveillé – 25/10/2018 Filtres du premier ordre – Régime sinusoïdal

1 Filtre RL [12pts]
1. Méthode de la notation réelle – [4pt]

On considère le circuit RL donné par la Figure 1. Le générateur idéal de tension délivre une
tension sinusoïdale e(t) = Em cos(ωt). On note i(t) = Im cos(ωt + ϕ) l’intensité dans le circuit.
On note uR(t) et u(t) les tensions aux bornes du résistor et de la bobine, respectivement.
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Figure 1: (a) Circuit RL série. (b) Circuit RL série.

(a) Donner les expressions de uR(t) et u(t).
(b) Montrer que l’équation différentielle vérifiée pour l’intensité i(t) s’écrit sous la forme :

di(t)
dt

+ i(t)
τ

= e(t)
L

(1)

Préciser l’expression de la constante de temps τ .
(c) Donner la solution ih(t) de l’équation homogène associée.
(d) Chercher une solution particulière ip(t) de l’Équation (1) sous la forme ip(t) = Ip

m cos(ωt+ϕ).
Montrer que :

Ip
m = Em

R(cosϕ− τω sinϕ) , avec tanϕ = −ωτ (2)

(e) Exprimer cosϕ et sinϕ en fonction de ω et τ . En déduire que Ip
m = Em

R
√

1+(τω)2 .

(f) Donner la solution i(t) de l’Équation (1).

2. Méthode de la notation complexe – [2pts]
(a) Donner les expressions complexes de la tension e(t) et de l’intensité i(t).
(b) Donner l’expression de l’amplitude complexe Im.
(c) En déduire l’amplitude Im et le déphasage ϕ.
(d) Retrouver la solution obtenue avec la méthode de la notation réelle.

3. Circuit RL vu comme un filtre du premier ordre – [3pts]
(a) Analyser le comportement du circuit pour les très basses fréquences et les très hautes fréquences.

En déduire la nature du filtre.
(b) Exprimer la tension de sortie u(t) en fonction de e(t), ZL et ZR
(c) En déduire l’expression de la fonction de transfert H(jω).
(d) Écrire la fonction de transfert sous la forme suivante H(jω) = Gejϕ, où G =| H(ωj) | et

ϕ = Arg(H(jω)).
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4. Circuit RL soumis à un signal carré – [3pts]
Le signal d’entrée est maintenant un signal carré (ou signal à créneaux) e(t) de période T , donné
sur l’intervalle [−T/2, T/2] par le motif suivant :

e(t) =
{
E pour t ∈ [−T/4, T/4]
0 pour t ∈ [−T/2,−T/4] ∪ [T/4, T/2] (3)

(a) Donner la décomposition du signal e(t) en série de Fourier sous la forme :

e(t) = e0 +
+∞∑
k=1

(ak cos(kωt) + bk sin(kωt)) . (4)

(b) En déduire la décomposition du signal e(t) en série de Fourier sous la forme : e(t) = e0 +∑+∞
k=1 dk cos(kωt+ ϕk).

(c) Donner l’expression de uk(t), la réponse à l’harmonique d’ordre k pris séparément.
(d) Donner enfin l’expression de la réponse totale uk(t).

2 Adaptation d’impédances à composants réactifs – [4pts]
Pour que la puissance transmise soit maximale on adapte l’impédance du générateur Zg = Rg + jXg
et celle de l’utilisation Zu = Ru + jXu (voir Figure 2(a)). L’adaptation d’impédance impose la
condition Zu = Z∗g, i.e. Ru = Rg et Xu = −Xg.
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Figure 2: (a) Adaptation d’impédance. (b) Adaptation d’impédance à l’aide d’un quadripôle.

On considère le cas où Xg = 0 et Xu = 0 et Ru 6= Rg. Pour transmettre une puissance maximale
du générateur (e,Rg) à l’utilisation Ru 6= Rg, on intercale entre le générateur et l’utilisation un
quadripôle réalisé avec une inductance L et une capacité C.

1. Premier cas – [2pts]
On considère le montage avec le quadripôle Q1 donné par la Figure 3(a).
(a) Montrer que le quadripôle Q1 permet l’adaptation d’impédance lorsque Ru > Rg.
(b) Calculer L et C, en fonction de Ru, Rg et ω, la pulsation du générateur, afin de réaliser un

transfert maximal d’énergie.

2. Deuxième cas – [2pts]
On considère le montage avec le quadripôle Q2 donné par la Figure 3(b).
(a) Montrer que le quadripôle Q2 permet l’adaptation d’impédance lorsque Ru < Rg.
(b) Calculer L et C, en fonction de Ru, Rg et ω, afin de réaliser à nouveau un transfert maximal

d’énergie.
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Figure 3: Quadripôle Q1, avec Ru > Rg Quadripôle Q2, avec Ru < Rg

3 Puissance en régime sinusoïdal – [4pts]
1. Questions de cours – [2pts]

(a) Définir les termes : puissance instantanée, puissance moyenne, puissance apparente.
(b) Définir le terme facteur de puissance.

2. Petite application – [2pts]
On considère le dipôle D donné par l’association de la Figure . La tension u = uAB(t) aux
bornes du dipôle est notée u(t) = Um cos(ωt) et l’intensité iA 7→B(t) qui le traverse est notée
i(t) = Im cos(ωt+ ϕ)
(a) Calculer l’impédance Z du dipôle D.
(b) En déduire l’amplitude Im du courant i(t) ainsi que le déphasage ϕ du courant i(t) par

rapport à la tension u(t).
(c) À partir de l’impédance du dipôle sous forme algébrique Z = a + jb, calculer la puissance

moyenne P dissipée par le dipôle.
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Figure 4: Dipôle D.
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