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 E4 ∙ Régime sinusoïdal forcé 

 Donner l’expression du signal complexe associé à un signal sinusoïdal. 

 Connaître les correspondances : 𝑑 𝑑𝑡⁄ ↔ 𝑗𝜔 et ∫ 𝑑𝑡 ↔ 1 𝑗𝜔⁄  

 Définir l’impédance d’un dipôle. 

 Établir & Connaître l’impédance d’une résistance, d’un condensateur et d’une 
bobine. 

 Connaître les équivalences BF et HF de ces dipôles. 

 Établir & Énoncer les formules d’associations d’impédances en série et en 
dérivation. 

 Établir & Énoncer les formules des ponts diviseur de tension et de courant avec 
des impédances. 

 Savoir utiliser la notation complexe pour étudier un régime sinusoïdal forcé. 
Exemple du cours : étude de l’intensité dans le circuit RLC. 

 Définir une résonance, une pulsation de coupure et la bande passante. 

 Savoir que le facteur de qualité contrôle l’acuité de la résonance. 

 S3 ∙ Analyse spectrale 

 Savoir que tout signal T-périodique peut être décomposé en série de Fourier (avec 
𝜔 = 2𝜋 T⁄ ) : 
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 Vocabulaire : composante continue, fréquence fondamentale, harmonique. 

 Définir le spectre d’un signal. 

 Savoir tracer le spectre en amplitude et en phase d’un signal dont la 
décomposition en série de Fourier est donnée. 

 Savoir que les fonctions sinus et cosinus forment une base orthogonale de 
l’ensemble des fonctions périodiques (démonstration hors programme). 

 Définir la valeur moyenne d’un signal périodique. 

 Définir la valeur efficace d’un signal périodique. 

 Démontrer & Énoncer la valeur efficace d’un signal sinusoïdal. 
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 Énoncer la valeur efficace d’un signal périodique quelconque : 
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 Interpréter, mathématiquement et physiquement, le fait que le carré de la valeur 
efficace d’un signal périodique soit égal à la somme des carrés des valeurs 
efficaces de ses harmoniques. 

 E5 ∙ Filtrage linéaire 

 Définir un filtre, un filtre linéaire, sa fonction de transfert, son gain, son gain en 
décibel, sa phase et son ordre. 

 Pour tout filtre d’ordre 1 ou 2 : 
▪ Déterminer la nature d’un filtre à l’aide de schémas équivalents BF et HF. 
▪ Établir la fonction de transfert. La mettre sous une forme canonique donnée.  
▪ Établir l’expression des asymptotes (amplitude et phase) BF et HF. 
▪ Tracer son diagramme de Bode (amplitude et phase). 
▪ Définir & Tracer sur le diagramme de Bode la bande passante du filtre. 
▪ Établir l’existence d’une éventuelle résonance et, le cas échéant, l’étudier.  

Exemples du cours : passe-bas d’ordre 1 (circuit RC avec 𝑢𝐶(𝑡) la sortie), passe-
haut d’ordre 1 (circuit RL avec 𝑢𝐿(𝑡) la sortie), passe-bas d’ordre 2 (circuit RLC 
avec 𝑢𝐶(𝑡) la sortie) et passe-bande d’ordre 2 (circuit RLC avec 𝑢𝑅(𝑡) la sortie). 

 Établir l’expression du signal de sortie pour une fonction de transfert donnée et 
pour un signal d’entrée donné (excitation sinusoïdale ou signal périodique 
quelconque). 

 Déterminer un modèle de filtre adapté à un cahier des charges. 

 Énoncer les conditions d’utilisation d’un filtre en tant que moyenneur, intégrateur 
ou dérivateur. 

 Définir l’impédance d’entrée et l’impédance de sortie d’un quadripôle. Donner le 
schéma électrique équivalant du quadripôle. 

 Expliquer l’intérêt de réaliser des filtres de forte impédance d’entrée et de faible 
impédance de sortie, afin de garantir leur bon fonctionnement leur de mises en 
cascade. 

 

 


