
Cette partie est réservée au chapitre concernant 

la Transformation de Laplace permettant de 

transformer un modèle temporel en un modèle 

fréquentiel (Transformée directe), dans un but 

d’analyse de ses performances dynamiques en 

simulation. 

Aussi est décrite la transformation du domaine 

fréquentiel au domaine temporel (Transformée 

inverse) 

 

La fiche de TP/TD N°02 est aussi accompagnée de 

son corrigé et le code de programmation Matlab 

ou Octave. 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 

   



 

Université Oran1 Ahmed Ben Bella - Faculté des Sciences Exactes et Appliquées 
Département d’Informatique 
M1 RESIN & M1 TC RSD-IIPE 
Année Universitaire 2019-2020 
Module : Fondements mathématiques pour la simulation    
Fiche TD/TP N°02 : « Introduction aux techniques de la Transformée de Laplace» Equipe pédagogique : Pr. M. F. Khelfi 

Un scan de la partie cours (relative à cette fiche) sera joint à l’envoi afin de mieux 
se situer. 

 
Enoncé 1 (Questions de cours) : 

 

En utilisant la définition de la Transformée de Laplace d’une fonction causale 𝑓(𝑡): 

F(p) =∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡
+∞

0
 

 

1)- Montrer que  L  {𝑎. 𝑓(𝑡)  +  𝑏. 𝑔(𝑡)} = 𝑎. 𝐹(𝑝)  +  𝑏. 𝐺(𝑝) où a et b sont des constantes. 

2)- Montrer que  L  {
𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
} = 𝑝. 𝐹(𝑝)  −  𝑓(0) 

 

Utiliser Matlab pour confirmer l’exactitude du résultat. 
 

Rappel : l’intégration par parties se calcule : ∫ 𝑈′𝑉 = [𝑈𝑉] − ∫ 𝑈𝑉′ 

 
La correction a été abordée en séance de cours dans la partie propriétés. 

 
 

 
  



Enoncé 2 : 
 

Retrouver « Manuellement » les Transformées de Laplace 𝐹1(𝑝), 𝐺1(𝑝), 𝐻1(𝑝), 𝐹2(𝑝), 𝐺2(𝑝) et 
𝐻2(𝑝), des modèles temporels suivants :  

 

𝑓1(𝑡) = 𝑡2 + 𝑡 + 𝑒−3𝑡 ; 𝑔1(𝑡) = (𝑡2 + 𝑡 + 1)𝑒−2𝑡 ; ℎ1(𝑡) = 𝑒5𝑡(𝑡2 + 𝑡 + 𝑒−3𝑡) 
 

𝑓2(𝑡) = cos (𝑡)𝑒−𝑡 ; 𝑔2(𝑡) = (cos(2𝑡) − sin (𝑡))𝑒−3𝑡 ; ℎ2(𝑡) = 𝑒2𝑡(𝑡2 + 𝑡 + 1) 
 
 

Utiliser Matlab ou Octave pour retrouver les résultats attendus. 

 

 

%TD-TP-FMS Fiche-2 M1 RESIN RSD IIPE 2019-2020-Enoncé2 
clc 
clear all 
close all 

  
syms t p % pour créer des variables symboliques, des expressions, des fonctions, des 

matrices 
f1(t)= t^2+t+exp(-3*t)  
F1(p)=laplace(f1(t),p) % Calcul de la transformée de Laplace de f(t) 
disp ('l''expression sous forme symbolique est F1(p)=') 
pretty(F1(p)) % prints the symbolic expression in a format that resembles type-set 

mathematics. 

  
g1(t)=(t^2+t+1)*exp(-2*t) 
G1(p)=laplace(g1(t),p) 
disp ('l''expression sous forme symbolique est G1(p)=') 
pretty(G1(p))  

  
h1(t)=(t^2+t+exp(-3*t))*exp(5*t)  
H1(p)=laplace(h1(t),p) 
disp ('l''expression sous forme symbolique est H1(p)=') 
pretty(H1(p))  

  
f2(t)=cos(t)*exp(-t) 
F2(p)=laplace(f2(t),p) 
disp ('l''expression sous forme symbolique est F2(p)=') 
pretty(F2(p))  

  
g2(t)=[cos(2*t)-sin(t)]*exp(-3*t) 



G2(p)=laplace(g2(t),p) 
disp ('l''expression sous forme symbolique est G2(p)=') 
pretty(G2(p))  

  
h2(t)=exp(2*t)*(t^2+t+1) 
H2(p)=laplace(h2(t),p) 
disp ('l''expression sous forme symbolique est H2(p)=') 
pretty(H2(p))  

 

Enoncé 3 : 
 

Retrouver « Manuellement » les Transformées de Laplace inverses 𝑤(𝑡), ℎ(𝑡), 𝑔(𝑡), 𝑓(𝑡), et 𝑧(𝑡) 
des modèles fréquentiels suivants :  

 

𝑊(𝑝) =
2+𝑝

12+𝑝2+7𝑝
 ; 𝐻(𝑝) =

3

(𝑝+5)2  ; 𝐺(𝑝) =
−4+2𝑝

10+2𝑝2−8𝑝
 

 

𝐹(𝑝) =
12

4𝑝+8
−

1

𝑝3 ; 𝑍(𝑝) =
−1+𝑝

2𝑝+5+𝑝2  ; 
 
 

Utiliser Matlab ou Octave pour retrouver les résultats attendus. 

 
 
%TD-TP-FMS Fiche-2 M1 RESIN RSD IIPE 2019-2020-Enoncé3 
clc 
clear all 
close all 

  
syms t p % pour créer des variables symboliques, des expressions, des fonctions, des 

matrices 
W(p)=(2+p)/(12+p^2+7*p) 
pretty(W(p)) 
w(t)=ilaplace(W(p)) 

  
H(p)=3/(p+5)^2 
pretty(H(p)) 
h(t)=ilaplace(H(p)) 

  
G(p)=(-4+2*p)/(10+2*p^2-8*p) 



pretty(G(p)) 
g(t)=ilaplace(G(p)) 

  
F(p)=12/(4*p+8)-1/p^3 
pretty(F(p)) 
f(t)=ilaplace(F(p)) 

  
Z(p)=(-1+p)/(2*p+5+p^2) 
pretty(Z(p)) 
z(t)=ilaplace(Z(p)) 

 
 

Enoncé 4 : 
 

Retrouver « Manuellement »𝐹(𝑝), 𝐺(𝑝), 𝐻(𝑝), pour :  

𝑓(𝑡) = 2𝛿(𝑡) − 3𝑎𝑡 + 2𝑒𝑎𝑡 ; 𝑔(𝑡) = 2𝛿(𝑡 − 3) + 5𝑎𝑡3 + 2𝑒−𝑎𝑡 ; 
 ℎ(𝑡) = −11𝑢(𝑡 − 7) − 5𝑒−𝑎𝑡𝑒−𝑏𝑡 + 2𝑎𝑡2) où (t) est l’impulsion de Dirac et u(t) un échelon 
unité appelé aussi Heaviside. 

Retrouver « Manuellement » 𝑥(𝑡)pour 𝑋(𝑝) =
−2𝑝3+𝑝4

𝑝
 

 
 

Utiliser Matlab ou Octave pour retrouver le résultat attendu. 
Rappel : l’impulsion de Dirac et ses dérivées successives à l’instant t=0 sont toutes nulles. 

 

 
 

%TD-TP-FMS Fiche-2 M1 RESIN RSD IIPE 2019-2020-Enoncé4 
clc 
clear all 
close all 

  



syms t p a b% pour créer des variables symboliques, des expressions, des fonctions, 

des matrices 
f(t)=2*dirac(t)-3*a*t+2*exp(a*t) 
F(p)=laplace(f(t),p)  
pretty(F(p))  

  
g(t)=2*dirac(t-3)+5*a*t^3+2*exp(-a*t) 
G(p)=laplace(g(t),p)  
pretty(G(p))  

  
h(t)=-11*heaviside(t-7)+2*a*t^2-5*exp(-a*t)*exp(-b*t) 
H(p)=laplace(h(t),p)  
pretty(H(p)) 

  
X(p)=(-2*p^3+p^4)/p 
pretty(X(p)) 
x(t)=ilaplace(X(p)) 

 
 

 Bonne chance 


