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Exer i e : Génération de signaux

La génération de signaux sinusoïdaux par simple programmation d'une équation ré urrente est e
qui est le plus utilisé dans la pratique. Il est ependant possible d'utiliser la même méthode pour
générer d'autres signaux.
Tout signal dis ret peut être modélisé par la réponse impulsionnelle d'un ltre (ltre formeur ou ltre
générateur) selon le s héma :

On peut réaliser des générateurs de signaux ayant un ltre formeur de fon tion de transfert du type :
H(z) =

b0 + b1 z −1
1 + a1 z −1 + a2 z −2

1. Quelle est l'équation ré urrente entrée-sortie pour un signal dis ret d'entrée u(t) quel onque ?
2. Quelle est l'équation ré urrente à programmer ? Comment fon tionne l'algorithme ?
3. réaliser e ltre formeur sous Simulink ?
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Génération d'un signal en dent de s ie

La génération de signaux sinusoïdaux par simple programmation d'une équation ré urrente est e
qui est le plus utilisé dans la pratique. Il est ependant possible d'utiliser la même méthode pour
générer d'autres signaux.
Nous souhaitons générer un signal en dent de s ie de période T0 et d'amplitude unité.
Sa hant qu'une rampe de pente unité a omme TZ :

zTS
(z − 1)2

1. Quel est le ltre formeur qui permet de générer une rampe de pente unité ?
2. E rire l'équation ré urrente qui permettra de générer ette rampe. Quelles sont les onditions
initiales qu'il faudra utiliser ? Vérier le fon tionnement en al ulant les 5 premiers é hantillons.
3. La dent de s ie est un motif onstitué d'une rampe tronquée sur l'intervalle [0,T0 ℄ et reproduit
périodiquement. Comment réaliser ela pratiquement à partir de la réalisation pré édente ?
4. réaliser e ltre formeur sous Simulink ?
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