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Chapitre S7 
Filtrage d’un signal périodique. 

 
I) Signaux périodiques 

1) Définitions 
a. Rappel 
b. Valeur moyenne 
c. Valeur efficace 

2) Spectre d’un signal. Décomposition spectrale  
a. Théorème de Fourrier 
b. Exemples de décomposition spectrale 

 
II) Filtrage d’un signal 

1) Principe du filtrage 
2) Filtres en électronique. Quadripôle. 
3) Caractéristiques d’un filtre 

a. Bande passante 
b. Filtre passe-bas 
c. Filtre passe-haut 
d. Filtre passe-bande 
e. Filtre coupe-bande 

4) Diagrammes de Bode d’un filtre 
 
III) Exemples de filtres en électronique 

1) Filtre passe-bas d’ordre 1 
2) Filtre passe-haut d’ordre 1 
3) Filtre passe-bas d’ordre 2 
4) Filtre passe bande d’ordre 2 
5) Filtres en cascade 

 
IV) Exemple de filtre mécanique. L’accéléromètre. 

1) Principe de fonctionnement 
2) Fonction de transfert 
3) Caractéristiques 
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Capacités exigibles : 
 

- Identifier, sur le spectre d’un signal périodique : la composante 
continue, le fondamental, les harmoniques. 

- Définir la valeur moyenne et de la valeur efficace. 
- Prévoir (sans calcul) le comportement d’un filtre en utilisant des 

circuits équivalents à haute et basse fréquence 
- Utiliser une fonction de transfert donnée d’ordre 1 ou 2 (ou ses 

représentations graphiques) pour étudier la réponse d’un 
système linéaire à une excitation sinusoïdale, à une somme finie 
d’excitations sinusoïdales, à un signal périodique. 

- Interpréter les zones rectilignes des diagrammes de Bode 
fournis d’après l’expression de la fonction de transfert. 

- Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase) associé à une 
fonction de transfert d’ordre 1. 

- Expliquer l’intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de 
mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de faible 
impédance de sortie et forte impédance d’entrée. 

- Expliquer la nature du filtrage introduit par un dispositif 
mécanique. 

 
QCM d’entrainement : 
 

https://forms.gle/u2HagoegJ794JD7K9 

 
 


