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4A MRI–EA SA, Sig & Syst

Série A

A NALYSE

DES

S IGNAUX

A-1
Soit les signaux suivants :
𝑥1 (𝑡) = 1 + 5 cos(𝜔𝑡) + 4 sin(𝜔𝑡) − 2 cos(2𝜔𝑡) + 3 sin(2𝜔𝑡) + cos(3𝜔𝑡) − sin(3𝜔𝑡)
𝑥2 (𝑡) = 1 + 3 cos(𝜔𝑡 − 𝜋3 ) + 2 sin(3𝜔𝑡 + 𝜋2 )
√
𝑥3 (𝑡) = 5 + 2 5 cos(3𝜔𝑡 − 2.6779) + 10 sin(𝜔𝑡 + 0.6435)
1. Que peux t-on dire de ces signaux ?
2. Pour chacun des signaux, calculer leur valeur moyenne, valeur efficace, puissances moyenne.

A-2

Traitement d’écho radar

Le principe du radar consiste à émettre un signal de courte durée 𝑢(𝑡) qui, réfléchi par la cible, revient
à l’émetteur après une durée 𝑡1 proportionnelle à la distance entre l’émetteur et la cible.
Le signal de retour, 𝑥(𝑡) est affaibli : 𝑥(𝑡) = 𝛼𝑢(𝑡 − 𝑡1 ), avec 0 < 𝛼 < 1.
Pour estimer 𝑡1 on utilise la fonction de corrélation : 𝐶𝑢𝑥 (𝑡).
1. Calculer pour quelle valeur de 𝑡 la fonction de corrélation 𝐶𝑢𝑥 (𝑡) est maximale.

A-3

Constante de temps circuit RC

Soit un circuit RC dont la constante de temps est mal connue. On lui applique un signal carré
𝑥(𝑡) = Π(𝑡), d’amplitude 𝐴 = 10 V, de période 𝑇 = 10 ms.
1. Sous l’hypothèse d’un régime sinusoïdal, qu’elle est l’impédance complexe 𝑧 du circuit ? En déduire la
TF en tension 𝐻(𝚥𝜔) = 𝑦(𝑡)/𝑥(𝑡).
2. On mesure une constante de temps de 𝜏 = 2 ms. Esquissez les signaux d’entrée 𝑥(𝑡) et de sortie 𝑦(𝑡)
3. Pour 𝑓 = 5𝑓0 , l’analyseur spectral du signal de sortie fournit le coefficient complexe :
𝑌 (𝚥5) = −0.659 − 𝚥0.154. Montrer que l’amplitude et l’argument de la FT pour cette fréquence sont :
|𝐻| = 0.37 et arg 𝐻 = −68°

A-4

Système non-linéaire

Un système non-linéaire de type parabolique est modélisé par la caractéristique de transfert suivante :
𝑢2 (𝑡) = 𝛼𝑢1 (𝑡) + 𝛽𝑢21 (𝑡)
avec 𝑢1 (𝑡) = 𝐴 sin(𝜔0 𝑡), 𝐴 = 10, 𝜔0 = 200 rad/s 𝛼 = 1 et 𝛽 = 0.2.
1. Déterminez les composantes spectrales que l’on obtient à la sortie 𝑢2 (𝑡).
2. Quelle est la puissance 𝑃2 du signal de sortie ?
3. Tracer l’allure de 𝑢2 (𝑡).
1

2
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A-5
Considérons le signal 𝑥(𝑡) = e−𝑎|𝑡| .
1. Calculer et tracer 𝑥(𝑡) et 𝑋(𝚥𝜈).
2. Vérifier les 2 égalités suivantes :
∞

𝑋(0) = ∫

+𝑥(𝑡)d𝑡

−∞
∞

𝑥(0) = ∫

+𝑋(𝚥𝜈)𝑑𝜈

−∞
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Série B

S YSTÈMES

B-1

ET

F ONCTIONS

DE

T RANSFERTS

Forme canonique

Rappels
• Ordre 1 : 𝐻(𝑝) =
• Ordre 2 :𝐻(𝑝) =

𝐾
1 + 𝜏𝑝
𝐾
1+

1 𝑝
𝑄 𝜔0

+ ( 𝜔𝑝 )

2

𝐾

=

0

1+

2𝜁
𝜔0 𝑝

2

+ ( 𝜔𝑝 )
0

↪ avec 𝐾 le gain statique ; 𝜏 une constante de temps ; 𝜔0 une pulsation propre ; 𝑄 un facteur de qualité ; et 𝜁
un coefficient d’amortissement.

B-1.a
Soit les FT suivantes : 𝐻1 (𝑝) =

10
1
2𝑝
, 𝐻2 (𝑝) =
, 𝐻3 (𝑝) =
,
10 + 𝑝
1 + 2𝑝
1+𝑝

1. Préciser l’ordre, la stabilité de chacune des FT.
2. Identifier la constante 𝜏 de chaque FT.
On réaliser les opérations suivantes :
1. 𝐻𝑎 (𝑝) = 𝐻1 (𝑝) ⋅ 𝐻2 (𝑝)
2. 𝐻𝑏 (𝑝) = 𝐻1 (𝑝) ⋅ 𝐻2 (𝑝) ⋅ 𝐻3 (𝑝)
3. 𝐻𝑐 (𝑝) = 𝐻1 (𝑝) + 𝐻2 (𝑝)
3. Préciser l’ordre, les pôles et la stabilité de chacune des FT.
4. Mettre (si possible) les FTs sous forme canonique.

B-1.b

Soit la fonction de transfert d’un système masse/ressort suivante :
𝐻(𝑝) =

1
1+

𝑓
𝑘𝑝

+

𝑚 2
𝑘𝑝

1. Identifier le coefficient d’amortissement 𝜁 ; la pulsation propre 𝜔0 ; et le gain statique 𝐾 ;
2. Calculer l’expression des pôles 𝑝1 et 𝑝2 .
3. Qu’elles sont les conditions pour que la FT 𝐻(𝑝) soit stable.

B-2

Système à minimum de phase

La réponse indicielle d’un système initialement au repos est : 𝑟(𝑡) = 1 − e−𝑡 , ∀𝑡 ≥ 0.
1. Déterminer la FT 𝐻(𝑝) de ce système.
2. Ce système est-il stable ?
3. Donner et tracer sa RI.
3
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B-3

Étude d’un petit four

𝑌 (𝑝)
𝐾𝑇
=
où 𝑌 est la température
𝑋(𝑝)
1 + 𝜏𝑝
en degrés Celsius de l’intérieur du four, et l’entrée d’excitation 𝐸(𝑝) est la puissance absorbée par les
résistances chauffantes du four.
La fonction de transfert d’un petit four est défini par : 𝐺(𝑝) =

B-3.a

Analyse du four sans correcteur

On remarque que si l’on augmente la puissance d’entrée du four de 10 W, la température à l’intérieur
du four augmente de 10 ∘C. Le four a une constante de temps de 5 min.
1. Donner l’unité du gain 𝐾𝑇 de la fonction de transfert

(sans unité, W/∘C, ∘C/W ou dB ?)

2. Déterminer les valeurs des paramètres 𝐾𝑇 et 𝜏 de la fonction de transfert 𝐺(𝑝)
3. On désire asservir ce four en boucle fermée, sans correcteur. Proposer un schéma-bloc de cet
asservissement en faisant apparaître le capteur de température, en nommant tous les fils et en
précisant les unités. La consigne d’entrée sera donnée en température.
4. En supposant tous les gains des capteurs et des convertisseurs unitaire, on se retrouve avec une
boucle fermée retour unitaire simple. Quelle sera la température à l’intérieur du four si la consigne est
1000 ∘C ?
5. Quel correcteur proportionnel faudrait-il pour avoir 900 ∘C à l’intérieur du four dans ces conditions ?

B-3.b

Correcteur intégrateur
Consigne
+−

𝜀

𝐶(𝑝)

𝐺(𝑝)

𝑌𝑠

Fig. B.1 : Schéma de l’asservissement
Pour assurer une erreur statique nulle, on choisit d’appliquer un correcteur intégrateur : 𝐶(𝑝) =

𝐾𝑖
𝑝

6. Calculer la fonction de transfert en BF de cet asservissement,
7. Mettre la FT sous la forme canonique suivante : 𝐻(𝑝) =

𝐺0

, où 𝐺0 est le gain statique, 𝜔0
+ 𝜔2𝜁 𝑝 + 1
0
la pulsation naturelle et 𝜁 l’amortissement. Identifier les paramètres 𝐺0 , 𝜔0 et 𝜁.
𝑝2
𝜔20

8. Choisir 𝐾𝑖 de façon à ce que l’amortissement de la fonction de transfert en BF soit de 0.7

B-4

Asservissement de position

Soit le système de positionnement défini ci-après. Le principe est d’asservir la position angulaire
d’un moteur, à la position angulaire d’un potentiomètre de commande. On trouve dans la chaîne
fonctionnelle :
• Un potentiomètre 𝑃1 , qui réalise une conversion angle (𝜃𝑒 ) / tension (𝑉𝑒 ).
Un amplificateur opérationnel, en montage soustracteur, qui réalise à la fois la comparaison entre les
deux tensions, et l’amplification du résultat (Gain A).
4A MRI–EA SA, Sig & Syst
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• Un moteur qui ici réalise une conversion tension / position.
• Un potentiomètre de recopie 𝑃2 , qui sert de capteur, et qui réalise une conversion (𝜃𝑠 ) / tension (𝑉𝑠 ).
1. Proposer le schéma-blocs du système.
Soit les fonctions de transfert des différents composants de la chaîne :
• Potentiomètres : ils possèdent une caractéristique linéaire, avec 0 < 𝜃 < 𝜃max et 0 < 𝑉 < 𝑉max ; ...
• Moteur : FT du moteur à courant continu, commandé en courant :
𝐺(𝑝) =

𝐾𝑡
𝑝 (𝐾𝑒 𝐾𝑡 + (𝐽 𝑝 + 𝑓)(𝐿𝑝 + 𝑅))

où 𝐾𝑒 , 𝐾𝑡 , 𝑅 et 𝐿 sont des caractéristiques électriques du moteur, 𝐽 l’inertie de l’ensemble en
mouvement et 𝑓 le coefficient de frottement fluide.
2. Donner les fonctions de transfert en B.O., et en B.F. du système. Préciser l’ordre du système bouclé.

B-5

Enceinte chauffée

Le système représenté ci-contre est chargé de maintenir la température d’une enceinte. Le chauffage
est assuré par un échangeur thermique. Une vanne
permet de réguler le débit du fluide calorifique dans
l’échangeur.
On définit :

α
Echangeur

q

Enceinte

θ1

vanne

θ

Pompe

• 𝛼(𝑡) l’angle d’ouverture de la vanne ;
• 𝑞(𝑡) le débit dans l’échangeur ;
• 𝜃1 (𝑡) la température en sortie de l’échangeur ;
• 𝜃(𝑡) la température de l’enceinte.
Le système est régit par les équations suivantes : Les équations suivantes modélisent dans le domaine
de Laplace :
a) 𝑞(𝑡) = 𝑘0 𝛼(𝑡) : la loi de fonctionnement de la vanne donnant le débit en fonction de l’angle d’ouverture ;
1
b) 𝜃1 (𝑡) + 𝜏1 𝑑𝜃
d𝑡 = 𝑘1 𝑞(𝑡) : le transfert de chaleur dans l’échangeur ;
2
c) 𝜃(𝑡) + 𝜏2 𝑑𝜃
d𝑡 = 𝑘2 𝜃1 (𝑡) : le transfert de chaleur dans l’enceinte.

où 𝑘0 , 𝑘1 , 𝑘2 , 𝜏1 et 𝜏2 ∈ ℝ+ . On suppose que toutes les conditions initiales sont nulles. L’entrée du
système est l’angle d’ouverture de la vanne 𝛼(𝑡), et la sortie la température 𝜃(𝑡) de l’enceinte.

B-5.a

Modélisation et représentation du système en boucle ouverte.

1. Traduire dans le domaine de Laplace les équations de fonctionnement. En déduire les différentes
Θ1 (𝑝)
Θ(𝑝)
fonctions de transfert 𝐹𝑎 (𝑝) = 𝑄(𝑝)
𝐴(𝑝) , 𝐹𝑏 (𝑝) = 𝑄(𝑝) et 𝐹𝑐 (𝑝) = Θ (𝑝) des différents étapes du système.
1

2. Représenter le système par un schéma bloc faisant intervenir ces 3 blocs.
Θ(𝑝)
. Mettre la fonction de transfert globale sous
𝐴(𝑝)
la forme canonique, en précisant les expressions de 𝐺0 , 𝜁 et 𝜔0 .

3. Déterminer la fonction de transfert globale 𝐻𝑜 (𝑝) =
4. Préciser l’ordre, les pôles et la stabilité de 𝐻𝑜 (𝑝).
©
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B-5.b

Étude d’un capteur de température

Un capteur de température et son conditionneur donnent en sortie une tension 𝑣𝑚 en fonction de la
température 𝜗 suivant la fonction suivante :
𝑣𝑚 = 20⋅10−3 𝜗 − 33⋅10−6 𝜗2 + 20⋅10−9 𝜗3
Dans cette expression la température 𝜗 est en K et la tension 𝑣𝑚 en V. La température du milieu
où l’on effectue les mesures par l’intermédiaire de ce capteur est susceptible de varier entre 100 ∘C et
500 ∘C.
5. Quel est le mesurande ? Quelle est l’étendue de mesure ?
6. Quelle est l’expression de la sensibilité 𝑆𝜗𝑚 ?
𝑣

7. Tracer l’allure de la courbe donnant 𝑣𝑚 en fonction de 𝜗 sur l’intervalle utile.
8. Proposer une méthode permettant une représentation linéaire approchée du capteur.

�

On rappel : la température de 0 K est égale à −273.15 ∘C

B-5.c

Asservissement du système.

Afin de réguler la température, on choisit de motoriser la vanne et on installe un capteur dans l’enceinte
qui permet de mesurer la température 𝜃(𝑡) et de la traduire en une tension 𝑣𝑚 (𝑡). Cette tension 𝑣𝑚 (𝑡)
est comparée à la tension de référence (ou de consigne) 𝑢𝑟 (𝑡) correspondant à la température de
consigne 𝜃𝑟 . En fonction de cet écart (amplifié par un correcteur de gain pur 𝐾𝑐 ), la vanne s’ouvre ou
se ferme. Le schéma ci-dessous précise la structure de cet asservissement.
Θr

Kr

Ur

+
−

Kc

Vm

Umot

M

A(p)
Q(p)

Echangeur

Θ1

Enceinte

vanne

Θ

Pompe

Capteur

𝐴(𝑝)
𝐾mot
=
.
𝑈mot (𝑝)
(1 + 𝜏mot 𝑝) 𝑝
On peut modéliser le capteur par un gain pur égal à 𝐾 = 0.02.
La fonction de transfert du moteur est donnée par : 𝑀 (𝑝) =
9. Représenter le schéma bloc de l’ensemble du SRA.
10. Déterminer la fonction de transfert du SRA 𝐻(𝑝) =

Θ(𝑝)
.
Θ𝑟 (𝑝)

11. Tracer l’allure de la courbe asymptotique du gain 𝐺dB de 𝐻(𝑝).

4A MRI–EA SA, Sig & Syst
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S YSTÈMES

C-1

DE

F ILTRAGE

Filtrage

Soit le système de filtrage décrit par la FT suivante :
𝐻(𝚥𝜔) =

1
1 + 𝜔𝚥𝜔
0

avec 𝜔0 = 100𝜋rad/s
1. Proposer un système réalisant ce filtrage.
2. Donner la réponse indicielle de ce filtre.
3. On excite le système avec le signal 𝑥(𝑡) = 10 + 5 sin(𝜔𝑡) − 2.5 sin(1⋅106 𝜔𝑡), qu’elle est la réponse 𝑦(𝑡)
du système. Calculer alors :
(a) la puissance du signal d’entrée 𝑥(𝑡), et de sortie 𝑦(𝑡)
(b) l’intercorrélation 𝐶𝑥𝑦 (𝑡).

C-2

Filtre Passe-Bande

On désire déterminer, à l’aide d’un polynôme de Tchebychev, la fonction de transfert 𝐻(𝚥𝜔) dont
le module doit être au moins de −1dB dans la BP comprise entre 1 MHz et 4 MHz, et les signaux
< 500 kHz et > 8 MHz doivent être atténués d’au moins 15dB.
1. Établir le gabarit du prototype passe-bas normalisée.
2. En posant 𝑋 =

𝑓
𝑓0

(avec 𝑓0 la fréquence centrale), le module de la FT s’écrit :
|𝐻(𝑋)| =

1
√1 + 𝜀2 𝑇𝑛2 (𝑋)

avec le polynôme de Tchebychev de degré 𝑛, défini par :
{

𝑇𝑛 (𝑋) = 2𝑋𝑇𝑛−1 (𝑋) − 𝑇𝑛−2 (𝑋)
avec
𝑇0 (𝑋) = 1, et 𝑇1 (𝑋) = 𝑋

Sachant que |𝑇𝑛 (𝑋)| ≤ 1 pour 𝑋 ≤ 1, montrer que l’ondulation tolérable dans la BP impose :
𝜀2 = 0.2589.
3. Déterminer 𝑇2 (𝑋), et montrer que la FT correspondante satisfait le gabarit.
4. Montrer que les racines de 1 + 𝜀2 𝑇22 (𝑋) sont 𝑋𝑖𝑗 = ±0.895 ± 0.549𝚥.
5. Établir que la FT du prototype s’écrit :
𝐻(𝑃 ) =
En déduire par transposition 𝑃 =

1
𝐵

𝑃2

0.9827
+ 1.098𝑃 + 1.102

(𝑠 + 1𝑠 ), l’expression du filtre passe-bande désirée.

6. Tracer l’allure de la FT.
7
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C-3

Filtre Passif Passe-Bas

On souhaite synthétiser un filtre passif dont la FT doit satisfaire le gabarit suivant :
• un gain d’au moins −3dB dans la BP dont les fréquences sont ≤ 500 kHz ;
• une atténuation d’au moins 20dB dans la BC dont les fréquences sont au-delà de 1 MHz.
La résistance de charge 𝑅𝑐 = 100 Ω est choisie comme résistance unité. On s’intéresse plus particulièrement à la réalisation d’un filtre dont la réponse est la plus plate possible dans la BP.
1. Établir le gabarit du prototype passe-bas.
2. Préciser la fonction d’approximation considérée, et calculer l’ordre 𝑛 du filtre.
3. Proposer un circuit passif conforme aux spécifications.

C-4

Filtre à contre réaction multiple

Fig. C.1

C-4.a

Passe-Haut

On considère ici le circuit actif de la figure C.1, où 𝑌1 = 𝚥𝐶1 𝜔, 𝑌3 = 𝚥𝐶3 𝜔, 𝑌4 = 𝚥𝐶4 𝜔, 𝑍2 = 𝑅2 et
𝑍5 = 𝑅 5 .
1. Calculer les potentiels 𝑣𝐴 et 𝑣− .
Astuces : Théorème de Millmann

En déduire la transmittance 𝑇 = 𝑣out /𝑣in , et la mettre sous la forme canonique :
𝑇 (𝚥𝑥) =

𝑇0 (𝚥𝑥)2
1 + 2𝜁(𝚥𝑥) + (𝚥𝑥)2

, avec 𝑥 = 𝜔/𝜔0

2. Afin que la réponse soit la plus plate possible avec 𝑓0 = 225 Hz et |𝑇0 | = 10, calculer les valeurs de 𝐶4 ,
𝑅2 et 𝑅5 , si 𝐶1 = 𝐶3 = 22 nF.
3. Calculer l’impédance d’entrée 𝑍in = 𝑣in /𝑖in . Entre quelles valeurs varie |𝑍in | lorsque 𝑓 ∈ [20 Hz; 3 kHz].
Conclure.
4A MRI–EA SA, Sig & Syst
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Tchebychev

On souhaite exploiter le circuit actif de la figure C.1 pour la synthèse d’un filtre de Tchebychev, dont
le gabarit est le suivant :
• un gain d’au moins −1dB dans la BP dont les fréquences sont ≤ 1 kHz ;
• une atténuation d’au moins 30dB dans la BC dont les fréquences sont au-delà de 2 kHz.
1. Établir le gabarit du prototype passe-bas normalisée.
2. Sachant que |𝑇𝑛 (𝑋)| ≤ 1 pour 𝑋 ≤ 1, montrer que l’ondulation tolérable dans la BP impose :
𝜀2 = 0.2589.
Soit les racines suivantes :
𝑥𝑎 = ±0.98338 ± 𝚥0.13954
𝑥𝑏 = ±0.40733 ± 𝚥0.33687
3. Montrer que ces racines sont bien les solutions du polynôme : 1 + 𝜀2 𝑇42 (𝑋)
4. Exprimer la FT, que l’on exprimera comme le produit de cellule élémentaires d’ordre 2.
On considère le circuit de la figure C.1 où 𝑍1 = 𝑅1 , 𝑌2 = 𝚥𝜔𝐶2 , 𝑌5 = 𝚥𝜔𝐶5 et 𝑍3 = 𝑍4 = 𝑅 = 10 kΩ
5. En reportant le gain statique sur la première cellule, dimensionner les composants 𝑅1 , 𝐶2 et 𝐶5 de
chaque étage.

C-5

Filtre à source contrôlée

Fig. C.2

C-5.a

Passe-bas#1

On considère ici le circuit actif de la figure C.2, où 𝑍1 = 𝑍3 = 𝑅1 et 𝑌2 = 𝑌4 = 𝚥𝐶𝜔.
1. Calculer d’une part 𝑣+ en fonction de 𝑣𝐵 , et de 𝑣in 𝑣out d’autre part.
Astuces : Théorème de Millmann

En déduire la transmittance 𝑇 = 𝑣out /𝑣in , et la mettre sous la forme canonique :
𝑇 (𝚥𝑥) =

𝑇0
1 + 2𝜁(𝚥𝑥) + (𝚥𝑥)2

, avec 𝑥 = 𝜔/𝜔0

2. Sachant que l’amortissement est toujours 𝜁 > 0, quel est le domaine de validité du paramètre 𝑘 ? Pour
quelle valeur de 𝑘 la courbe est la plus plate possible ? Quels sont alors le gain maximal et la fréquence
de coupure si 𝑅1 = 12 kΩ et 𝐶 = 6.8 nF ?
3. Quels sont les coefficients de sensibilités 𝑆𝑘 0 , 𝑆𝑘𝜁 et 𝑆𝑘 0 ?
𝑇

©
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C-5.b

Chap. C Systèmes de Filtrage

Passe-bas#2

On considère le montage de la figure C.2 où les dipôles 𝑌2 et 𝑌4 sont réalisées par deux capacités
identiques, les autres impédances sont des résistances : 𝑍1 = 𝑅1 et 𝑍3 = 𝑅3 ; et ici 𝑘 = 1.
1. Déterminer la transmittance 𝑇 = 𝑣out /𝑣in et la mettre sous la forme canonique :
𝑇 (𝚥𝑥) =

𝑇0
1 + 2𝜁(𝚥𝑥) + (𝚥𝑥)2

, avec 𝑥 = 𝜔/𝜔0

2. Montrer que la présence d’une résistance interne 𝜌, de l’étage générateur situé en amont fournissant
𝑣in , perturbe la pulsation caractéristique 𝜔0 et l’amortissent 𝜁 qui deviennent :
𝜔0′

=

𝜔0
√1 +

𝜌
𝑅1

et

′

𝜁 =𝜁

1+

𝜌
𝑅1 +𝑅3

√1 +

𝜌
𝑅1
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Série D

O SCILLATEURS

D-1

SINUSOÏDAUX

Pont de Wien
Vs
D
R4
V4
V3

r1

C3
R3

αV3

}

T

Vs

+
−

Ve
R1

R1

A
R

R2

C
R

Vr
C

Fig. D.1 : Oscillateur à pont de Wien
1. Calculer le gain de boucle 𝑣𝑟 /𝑣𝑒 = 𝑘𝐴.
2. Quels sont la fréquence d’oscillation 𝑓0 et le gain 𝐴0 nécessaire pour maintenir les oscillations ? Calculer
𝑅1 si 𝑅2 = 6.8 kΩ.
3. À partir de la tension de sortie 𝑣𝑠 (𝑡) = 𝑉𝑠 sin(𝜔0 𝑡), la diode 𝐷 fournit la tension 𝑣1 constituée des
seules alternances négatives :
𝑣4 =

𝑉𝑠 − 𝑉 0
𝜋
2
2
(1 + sin(𝜔0 𝑡) − cos(2𝜔0 𝑡) −
cos(4𝜔0 𝑡) − …) , si 𝑉0 ≪ 𝑉𝑠
𝜋
2
3
15

Pour 𝑅4 = 4.7 kΩ et 𝑅3 = 200 kΩ, que doit valoir 𝐶3 pour que la composante de 𝑣3 à la fréquence 𝑓0 ne
soit que 1/100 de la composante continue ? 𝑉3 est alors une tension quasi-continue : 𝑉3 = −𝑘 (𝑉𝑠 − 𝑉0 ),
quelle est la valeur de 𝑘 ?
4. Le transistor 𝑇 fonctionne en régime ohmique : 𝑟𝑑𝑠 =

𝑟𝑑𝑠0
1−

𝑉𝑔𝑠
𝑉𝑝

et 𝑉𝑔𝑠 = 𝛼𝑉3 .

Quelle doit être la valeur de 𝑟𝑑𝑠 pour qu’il y ait oscillation sinusoïdale pure ? Établir la relation entre
𝑟𝑑𝑠 , 𝑉𝑠 et 𝛼. Calculer alors 𝛼 pour 𝑉𝑠 = 12 V.
5. Pour 𝛼 = 0.45 et 𝛼 = 1, à la fréquence 𝑓0 tracer les courbes de variation de 𝐴, 𝑉𝑟 et 𝑉𝑑𝑠 en fonction
de 𝑉𝑒 pour 𝑉𝑠 variant de 𝑉0 à 12 V.

D-2

Oscillateur de Colpitts et de Hartley
A

R1

−
+

R2

R

B

Z2
Z3 Z1

Fig. D.2 : Oscillateur de Colpitts (𝑍2 = 𝐿, 𝑍1 = 𝐶1 et 𝑍3 = 𝐶3 ) et de Hartley (𝑍2 = 𝐶, 𝑍1 = 𝐿1 et
𝑍3 = 𝐿3 ).
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Chap. D Oscillateurs sinusoïdaux

1. Quand la boucle de réaction du circuit est ouverte en A, quelle est la résistance d’entrée de l’étage
amplificateur ?
2. Dessiner le schéma équivalent du circuit en BO. Établir le gain de boucle de l’oscillateur de Colpitts.
En déduire les expressions de la pulsation d’oscillation 𝜔0 et du gain de boucle à 𝜔0 .
3. Sachant que 𝑅1 ≫ 𝑅(𝐶 𝐿+𝐶 ) , 𝑅/𝑅1 ≪ 1 et 𝑅/𝑅1 ≪ 𝐶1 /𝐶3 , simplifier les expressions de la pulsation
1
3
d’oscillation 𝜔0 et du gain de boucle. En déduire les conditions de fonctionnement.
L’oscillateur de Hartley est constitué d’inductances 𝐿1 et 𝐿3 couplées par l’inductance mutuelle 𝑀
(𝐿1 et 𝐿3 sont deux parties d’un même bobinage).
4. Établir les conditions de fonctionnement de l’oscillateur de Hartley.

D-3

Oscillateur Triphasé
Vs1
aR

Vs2
aR

R

C

C

−
+

aR

R

R

C

−
+

Vs3

−
+

Fig. D.3 : Oscillateur de triphasé.
1. Pour qu’elle valeur de 𝑎 le circuit oscille-t-il ?
2. Quels sont la fréquence d’oscillations et le déphasage entre les sorties ?

D-4

Oscillateur à quartz
Vs

C0
B

A

C1

L1

R1

R1

a

R2

Q

R

−
+

C2

C1

b

Fig. D.4 : Oscillateur à quartz.
1. Le quartz est schématisé par le schéma D.4a, où 𝐿1 = 520 mH, 𝑅1 = 82 Ω, 𝐶1 = 0.0122 pF et
𝐶0 = 4.27 pF. Montrer que l’impédance 𝑍𝑄 du quartz est caractérisée par une pulsation de résonance
série 𝜔𝑠 et une pulsation parallèle 𝜔𝑝 , très proche l’une de l’autre.
2. Calculer |𝑍𝑄 (𝜔𝑠 )| et |𝑍𝑄 (𝜔𝑝 )|. Tracer la courbe |𝑍𝑄 (𝜔)|.
3. En négligeant la résistance 𝑅1 du quartz, calculer le gain de boucle.
En déduire les conditions d’oscillations.
4. Comme 𝐶1 ≪ 𝐶0 , vérifier que 𝜔0 ∝ 𝜔𝑠 .
5. Quels sont le coefficient de qualité à 𝜔0 , et la bande passante d’accord ?
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Détecteurs de véhicules

Les détecteurs de véhicules dits à boucle inductive sont actuellement de loin les plus répandus, tant
pour le contrôle des flux sur autoroutes que pour la détection automatique pour le déclenchement de
feux tricolores ou de barrières de sécurité.
Le principe de fonctionnement d’un détecteur à boucle
Boucle enterrée
inductive est le suivant : un enroulement de fil électrique
placé dans une tranchée rectangulaire en travers de la
Borne de
chaussée est relié à une borne contenant un oscillateur
détection
quasi-sinusoïdal. Ce dernier génère dans la boucle un
courant sinusoïdal qui crée au-dessus de celle-ci un champ
Fig. D.5 : Détercteur à boucle inductive
électromagnétique lui-même sinusoïdal. Lorsqu’un véhicule
enterrée.
est à proximité immédiate de la boucle, ce champ induit
des courants à la surface de celui-ci. Ces derniers ont pour
effet de modifier l’inductance de l’enroulement et donc la fréquence de l’oscillateur. Un fréquencemètre
permet ainsi de détecter le véhicule passant au-dessus de la boucle

D-5.a

Étude de l’oscillateur quasi-sinusoïdal
R0
Ie

Rb
Cb

L

Rb
L

Ve
R1

a

R'
e'(t)

Cs

ρ

c
b
C'

+
e(t)

R2

U

Cb

+
v(t)

V0

R

C

s(t)

d

Fig. D.6
La boucle rectangulaire enterrée dans la chaussée est constituée de plusieurs tours (e.g. entre 3 et 5).
Son schéma électrique équivalent est représenté sur la figure D.6a.
1. Quel phénomène est à l’origine de la dissipation d’énergie dans le cable ?
2. Calculer la puissance moyenne dissipée.
Pour compenser les pertes dues à la résistance 𝑅𝑏 , on simule une résistance négative au moyen du
montage de la figure D.6b.
3. En régime linéaire, déterminer les relations donnant 𝑉𝑒 en fonction de 𝐼𝑒 , et 𝑉𝑠 en fonction de 𝐼𝑒 .
4. Dans le cas où l’AOP est en régime saturé avec 𝑉𝑠 = +𝑉sat , déterminer la relation donnant 𝑉 en
fonction de 𝐼. Faire de même si 𝑉𝑠 = −𝑉sat .
5. Tracer la caractéristique statique 𝑉𝑒 en fonction de 𝐼𝑒 . Montrer que dans un intervalle donné de 𝑉𝑒 :
𝑉𝑒 ∈ [−𝑉0 ; +𝑉0 ], le circuit se comporte comme une résistance négative de valeur 𝜌 = −𝑅𝑛 . Exprimer
𝜌 et 𝑉0 en fonction des composants du montage et de 𝑉sat .
©

Année universitaire : 2019–2020, David FOLIO

14

Chap. D Oscillateurs sinusoïdaux

L’oscillateur est constitué par la mise en parallèle de la boucle inductive enterrée, d’un condensateur
𝐶𝑠 et de la résistance négative 𝜌 (cf. figure D.6c).
6. Montrer que la tension 𝑈 (𝑡) aux bornes de la boucle vérifie une équation différentielle de la forme :
𝑎

d2 𝑈
d𝑈
+𝑏
+ (1 − 𝑐)𝑈 (𝑡) = 0
2
d𝑡
d𝑡

Donner l’expression de 𝑎, 𝑏 et 𝑐 en fonction des composants du montage.
7. Quelle est la condition nécessaire sur b pour que les solutions de l’équation différentielle soient
sinusoïdales ? En déduire la valeur à donner à 𝜌, et la fréquence des oscillations.
8. Si on considère la relation approchée : 𝑓0 =

1
1
2𝜋 √(𝐿𝐶 ) ,
𝑒𝑞

qu’elle est l’erreur relative commise ?

On désire que la fréquence d’oscillation 𝑓0 soit de 50 kHz avec une boucle enterrée ayant une inductance
𝐿 = 150 µF, une capacité 𝐶𝑏 = 10 nF et une résistance 𝑅𝑏 = 0.7 Ω.
9. Calculer la valeur de la capacité 𝐶𝑠
10. Par quoi est limitée l’amplitude des oscillations générées par le circuit

D-5.b

Étude d’un fréquencemètre analogique

On considère le fréquencemètre analogique décrit sur la figure D.6d. On envoie en entrée un signal
sinusoïdal 𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡), de fréquence 𝑓 ≪ 1/(𝑅′ 𝐶 ′ ). Le générateur de tension continue est réglée
telle que : 0 < 𝑉0 < 2𝑉sat .
11. Dessiner l’allure des signaux 𝑒(𝑡), 𝑒′ (𝑡), 𝑣(𝑡). et de 𝑠(𝑡) sur au moins une période.
12. Quelle inégalité doivent vérifier les constantes 𝑅, 𝐶, 𝑅′ et 𝐶 ′ , lorsque le module de sortie est relié au
module d’entrée du fréquencemètre ?
13. Déterminer la valeur moyenne ⟨𝑆⟩ sur une période. En déduire la relation donnant la fréquence 𝑓 en
fonction de ⟨𝑆⟩, 𝑉sat et 𝑡0 = 𝑅𝐶 ln ( 2𝑉𝑉sat )
0

D-5.c

Utilisation du fréquencemètre pour la détection des véhicules

On règle le fréquencemètre pour que ⟨𝑆⟩ = 0 en l’absence de véhicule au-dessus de la boucle inductive
enterrée. On note alors 𝑓𝑛𝑜 la fréquence de l’oscillateur alimentant la boucle inductive.
14. Que doit valoir 𝑡0 ?
15. Exprimer la variation relative Δ𝑓/𝑓𝑛𝑜 lors du passage d’un véhicule en fonction de la sensibilité de la
boucle 𝑆𝑏 = ∣ Δ𝐿
𝐿 ∣.
16. Calculer ⟨𝑆⟩ lors du passage d’un véhicule en fonction de 𝑆𝑏 et 𝑉sat .

4A MRI–EA SA, Sig & Syst
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L A PLL

E-1

Étude d’une PLL simple

On étudie une PLL constitué :
• d’un comparateur de phase réalisé au moyen d’un XOR ;
• d’un filtre passe bas réalisé au moyen d’un circuit RC (𝑅 = 10 kΩ et 𝐶 = 1 µF) ;
• et d’un VCO alimenté à 𝑉𝑐𝑐 = 15 V, caractérisé par : 𝑓𝑉 𝐶𝑂 = 1333.33𝑉𝑉 𝐶𝑂
En fonctionnement normal, la boucle est verrouillée, et on a 𝑓𝑠 = 𝑓𝑒 = 10 kHz.
La PLL manipule des signaux de la forme : 𝑠(𝑡, 𝜑) = 15
2 (1 + sign(sin(𝜔𝑡 − 𝜑))).
1. Dessiner le schéma de la PLL ;
2. Pour les différents signaux d’entrées suivants, tracer leurs allures, ainsi que celle de la sortie 𝑢𝐷 (𝑡) du
comparateur. En déduire les valeurs moyennes des sorties 𝑢𝐷 .
(a) 𝑥𝑎 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 0) et 𝑦𝑟𝑎 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 0)
(b) 𝑥𝑏 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 0) et 𝑦𝑟𝑏 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 𝜋/3)
(c) 𝑥𝑐 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 0) et 𝑦𝑟𝑐 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 𝜋/2)
3. On applique à l’entrée un signal 𝑥(𝑡) = 𝑠(𝑡, 0) de fréquence 𝑓𝑒 = 10 kHz :
(a) Préciser le rôle du filtre, ainsi que sa fréquence de coupure ;
(b) Donner la valeur de 𝑢𝑓 en sortie du filtre ;
(c) Quelle est le déphasage entre 𝑥(𝑡) et 𝑦𝑟 (𝑡). Dessiner les allures de 𝑥(𝑡), 𝑦𝑟 (𝑡) et de 𝑢𝐷 (𝑡).
4. Préciser pour le point de repos 𝑓𝑒 = 10 kHz les caractéristiques à chaque endroit de la boucle.
5. Pour 𝑥𝑐 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 0) et 𝑦𝑟𝑐 (𝑡) = 𝑠(𝑡, 𝜋/3), la fréquence 𝑓𝑒 ≠ 10 kHz, mais toujours verrouillée.
(a) À l’aide des oscillogrammes de 𝑥(𝑡) et 𝑦𝑟 (𝑡), tracer 𝑢𝐷 (𝑡)
(b) Calculer 𝑢𝐷 et 𝑢𝐹 . En déduire la valeur de la fréquence 𝑓𝑒 .

E-2

Synthétiseur de fréquence
Oscillateur
à quartz

fq

Diviseur

M

fe

Détecteur
de phase

fr

uD

Filtre
(passe-bas)

uF

VCO

fs

Diviseur

N
Programmation

Fig. E.1 : Structure d’un synthétiseur de fréquence
1. Établir l’expression de la fréquence de sortie 𝑓𝑠 de ce synthétiseur en fonction de la fréquence 𝑓𝑞 de
l’oscillateur à quartz et des rapports de division 𝑀 et 𝑁.
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2. On appelle “pas” 𝑝 de la synthèse la plus petite augmentation possible de fréquence en sortie. Quelle
est l’expression littérale du pas de ce synthétiseur ?
3. On désire synthétiser la porteuse d’un émetteur FM dans la bande de 88 à 108 MHz avec un pas de
50 kHz. Proposer des valeurs pour 𝑓𝑞 , 𝑀 et 𝑁.
4. Pour le milieu de bande, quelle est la fréquence en sortie du comparateur de phase en supposant qu’il
s’agisse d’un XOR. En déduire un ordre de grandeur de la fréquence de coupure du filtre passe-bas.
5. Si on admet pour simplifier que le filtre passe-bas est du premier ordre, donner un ordre de grandeur
du temps que met le synthétiseur pour changer de canal. Que peut-on dire de ce temps si on diminue
encore le pas de la synthèse ?

E-3

Stabilité d’une PLL

Le schéma fonctionnel de la PLL, présenté ci-dessous, est composé des éléments suivants :
• d’un comparateur de phase donnant en sortie une tension 𝑢𝐷 (𝑡) dont la valeur moyenne varie de 1V si
le déphasage varie de 90° ;
• d’un filtre passe bas réalisé au moyen d’un circuit RC coupant à 100Hz, associé à un amplificateur de
gain en tension 𝐴 ;
• et d’un VCO dont la fréquence de sortie varie de 1kHz si la tension de commande 𝑢𝐹 (𝑡) varie de 2V.
φe +

Φ

Kd

UD

F(p)

uF

KVCO

fs

φs

φr -

Fig. E.2 : Schéma fonctionnel de la PLL
Le but est de régler l’amplification 𝐴 pour avoir une marge de phase de 45°.
1. Écrire l’expression de la FTBO, noté 𝐺(𝑝).
2. À quelle pulsation 𝜔1 l’argument de 𝐺(𝚥𝜔) vaut-il -135° ?
3. Donner l’expression du module |𝐺(𝚥𝜔)| et évaluer 𝐴 pour avoir un module égal à 1 à la pulsation 𝜔1 .

E-4
E-4.a

Démodulation FSK
#1

Une PLL est destinée à démoduler un signal FSK. Le signal qu’elle reçoit a une fréquence de 2100Hz
lorsque l’information correspond à un 1 logique, et une fréquence de 1900Hz lorsque l’information
correspond à un 0 logique.
La PLL est constituée des éléments suivants :
• un comparateur de phase (CDP) constitué par un XOR qui délivre une tension 𝑉𝐷𝐷 = 5V lorsque sa
sortie est au niveau logique 1 et une tension de 0V lorsque sa sortie est au niveau logique 0 ;
• un filtre actif passe-bas du 1er ordre à très grand gain qui présente des tensions de saturation de ±15V,
représenté sur la figure E.3.
• un oscillateur commandé qui possède une fréquence centrale 𝑓0 = 2kHz et facteur de sensibilité
𝐾𝑣𝑐𝑜 = ⋅103 rad/(s V).
4A MRI–EA SA, Sig & Syst
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Fig. E.3
Compte tenu de l’application envisagée, on veut que la boucle dispose d’une marge de phase de
45°(𝜁 ≅ 0.5) et qu’elle offre une bande passante relative au bruit 𝐵𝑛 = 300Hz.
1. Établir la table de vérité du circuit logique, puis tracez les chronogrammes 𝑣𝑒 , 𝑣𝑠 , 𝑢𝐷 , en tenant
compte d’un déphasage Φ = 𝜑𝑒 − 𝜑𝑠 entre les signaux de rapport cyclique de 50% d’entrée 𝑣𝑒 (𝑡) et
issu de l’oscillateur 𝑣𝑠 (𝑡).
2. Calculer la tension moyenne de 𝑢𝐷 (𝑡), et tracer ⟨𝑢𝐷 ⟩(Φ). En déduire le facteur de sensibilité du CDP.
3. Le XOR suivi par un montage assurant un décalage de niveau présenté sur la figure E.3, calculer la
nouvelle tension moyenne de 𝑢𝐷𝐷 , et tracer ⟨𝑢𝐷𝐷 ⟩(Φ)
4. Calculer la fonction de transfert du filtre 𝐹 (𝑝) = 𝑢𝐹 /𝑢𝐷 , puis celle du système en BF.
𝜔𝑛
5. Sachant que la bande passante relative au bruit est définit par 𝐵𝑛 = 8𝜁(1+4𝜁
2 ) Déterminer la pulsation
naturelle 𝜔𝑛 du système en BF, et déduire les constantes de temps 𝜏1 et 𝜏2 du filtre actif.

E-4.b

PLL 565

L’étude porte sur la PLL LM565 dont les caractéristiques sont présentées en annexe. Le multiplieur
du CDP travaille en commutation (comportement XOR). Le VCO est réglé à la fréquence d’oscillation
libre 𝑓0 = 10kHz correspondant à une tension continue 𝑢𝐹 0 = 4.56V à l’entrée de l’oscillateur.
L’alimentation totale est : 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚 = 2𝑉𝑐𝑐 = 12V.
1. Écrire la relation linéaire 𝜔𝑠 (𝑢𝐹 ) du transfert du VCO.
2. Un signal 𝑣𝑒 (𝑡) est appliqué à l’entrée, de fréquence 9kHz durant 1ms, puis 11kHz durant 1ms, et ceci
périodiquement. La PLL étant verrouillée, tracer 𝑢𝐹 (𝑡) théorique.
3. Établir la FTBF 𝑈𝐹 (𝑝)/Ω𝑒 (𝑝).
4. Le filtre passe-bas est un filtre passif RC. En identifiant la fonction 𝑈𝐹 (𝑝)/Ω𝑒 (𝑝) à la forme canonique,
écrire les expressions de 𝜔𝑛 et 𝜁.
5. En appliquant le théorème de la valeur finale, déterminez l’amplitude de la variation Δ𝑢𝐹 relative au
saut de pulsation en entrée.
6. Si le coefficient d’amortissement est choisi tel que 𝜁 = 0.5, et que 𝑅 = 3.6kHz, évaluez la capacité 𝐶
du filtre.

E-5

Détecteur de quadrature de phase

La figure E.4a présente le schéma de principe d’un détecteur de quadrature de phase. Dans ce circuit,
le signal d’entrée 𝑣𝑒 (𝑡) = 𝑉𝑒 sin(𝜔𝑒 𝑡 + 𝜑𝑒 ) est envoyé simultanément sur les deux branches I et J.
L’ensemble met en œuvre deux multiplieurs (𝑀1 et 𝑀2 ) de gain 𝐾𝐷1 et 𝐾𝐷2 , un déphaseur de 90°,
deux filtres passe bas (𝐹1 (𝑝) et 𝐹2 (𝑝)), et enfin le VCO d’une PLL.
La tension issue du VCO est 𝑣𝑠 (𝑡) = 𝑉𝑠 cos(𝜔𝑠 𝑡 + 𝜑𝑠 ).
On désignera les différences Ω = 𝜔𝑒 − 𝜔𝑠 et Φ = 𝜑𝑒 − 𝜑𝑠 .
©
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Chap. E La PLL

M1
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uD1
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uF1
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Σ
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VCO

90°

J
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uF1

+

VCO

Vcc

90°

uF2

R2

uD2

M2

R3

-

F2(p)

uF2

R1

M2

a

b

Fig. E.4
1. Exprimez la loi de dépendance par rapport à Ω des signaux obtenus à la sortie des 2 multiplieurs 𝑀1
et 𝑀2 , puis à la sortie des filtres 𝐹1 (𝑝) et 𝐹2 (𝑝).
2. Lorsque la PLL n’est pas verrouillée, analysez le comportement des tensions filtrées.
3. Même question lorsque la PLL est verrouillée, en considérant Φ très faible.
4. Expliquer l’intérêt du signal 𝑢𝐹 2 .
On utilise le détecteur de quadrature de phase selon la figure E.4b.
5. Expliquer le schéma de principe.

E-5.a

Décodeur de tonalité

Des combinaisons de fréquences (tonalités) sont utilisées pour transmettre des adresses à travers un
réseau téléphonique. Lorsqu’on appuie sur une touche du clavier du téléphone, il y a transmission de
deux fréquences vers le central selon la grille présentée sur la figure E.5a.
Groupes des
fréquences basses

697
770
852
941

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Entrée des
tonalités
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1477
1336
1633

1

f0=697

2

f0=770

3

f0=852

4

f0=941

5
6

f0=1209

7

f0=1336

8

f0=1477

9

Groupes des
fréquences hautes

a

*
0
#

b

Fig. E.5
Un décodeur de tonalité utilise 7 PLL selon le montage de la figure E.5b. Chaque groupe de fréquences
met en œuvre le schéma de principe du détecteur de quadrature de phase.
1. Expliquer le choix des fréquences dont les VCO ont pour fréquence centrale 𝑓0 .
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2. Expliquer le fonctionnement du décodeur.
3. Évaluer l’écart moyen entre les fréquences émises (en %) dans chaque groupe. En déduire la bande
passante des PLL en pourcentage de leur fréquence centrale afin d’éviter les erreurs de verrouillage.

E-6
E-6.a

Modulateur
Modulateur de phase à retour unitaire

Le schéma de principe d’un modulateur la figure E.6 montre un signal 𝑣𝑚 (𝑡) de fréquence 𝑓𝑚 modulant
en phase le VCO stabilisé par une PLL à retour unitaire. Un oscillateur à quartz fournit le signal de
référence 𝑣𝑒 (𝑡).
Les sensibilités du CDP et du VCO sont respectivement 𝐾𝑑 (V/rad) et 𝐾𝑣𝑐𝑜 (rad/s/V), 𝐹 (𝑝) est la
fonction de transfert du filtre réalisé par un réseau RC.
signal
modulant

ve

vm

uD

φe

F(p)

oscillateur
à quartz

uF

VCO

vs

sortie
modulé

φs

Fig. E.6 : Modulateur de phase à retour unitaire
1. Déterminer l’expression de Φ𝑠 (𝑝) en fonction de 𝑉𝑚 (𝑝) et Φ𝑒 (𝑝).
2. Donner une brève interprétation des facteurs de 𝑉𝑚 (𝑝) et Φ𝑒 (𝑝).
3. Établir les FT Φ𝑠 (𝑝)/Φ𝑒 (𝑝), pour 𝑉𝑚 (𝑝) = 0 et Φ𝑠 (𝑝)/𝑉𝑚 (𝑝) pour Ω𝑒 (𝑝) = 0. Précisez le type de filtre
correspondant à chaque fonction de transfert et discuter des paramètres 𝜔𝑛 et 𝜁.
4. Expliquer le fonctionnement et la limitation de ce modulateur de phase sur le signal à transmettre.

E-6.b

Modulateur de phase à retour nonunitaire

Le schéma de principe d’un modulateur la figure E.7 montre un signal 𝑣𝑚 (𝑡) de fréquence 𝑓𝑚 modulant
en phase le VCO stabilisé par une PLL à retour non-unitaire (on ajoute un diviseur 𝑁). Un oscillateur
à quartz fournit le signal de référence 𝑣𝑒 (𝑡).
Les sensibilités du CDP et du VCO sont respectivement 𝐾𝑑 (V/rad) et 𝐾𝑣𝑐𝑜 (rad/s/V), 𝐹 (𝑝) est la
fonction de transfert du filtre réalisé par un réseau RC.
signal
modulant

ve

φe

oscillateur
à quartz

uD

vm
F(p)

uF

VCO

:N

vs

sortie
modulé

φs

Fig. E.7 : Modulateur de phase à retour non-unitaire
1. Déterminer l’expression de Φ𝑠 (𝑝) en fonction de 𝑉𝑚 (𝑝) et Φ𝑒 (𝑝). Modifier l’expression en introduisant
Φ𝑠 (𝑝)
𝐻(𝑝) = 𝑁Φ
(𝑝)
𝑒

2. Donner une brève interprétation des facteurs de 𝑉𝑚 (𝑝) et Φ𝑒 (𝑝).
3. Établir les FT Φ𝑠 (𝑝)/Φ𝑒 (𝑝), pour 𝑉𝑚 (𝑝) = 0 et Φ𝑠 (𝑝)/𝑉𝑚 (𝑝) pour Ω𝑒 (𝑝) = 0. Précisez le type de filtre
correspondant à chaque fonction de transfert et discuter des paramètres 𝜔𝑛 et 𝜁.
4. Expliquer le fonctionnement et la limitation de ce modulateur de phase sur le signal à transmettre.
©

Année universitaire : 2019–2020, David FOLIO

20

Caractéristique de la PLL 565

4A MRI–EA SA, Sig & Syst

