Chapitre 06

Caractérisation de systèmes – Pont diviseur de tension
Réponse indicielle et équations différentielles de systèmes linéaires d’ordre 1 𝑒𝑡 2
Capacités exigibles :
• Appliquer les lois des circuits linéaires en régime sinusoïdal.
• À partir des lois de la physique (mécanique, thermique, électrique), établir l’équation différentielle
d’un système linéaire.
• Définir la fonction des filtres idéaux.
• Choisir un type de filtre en fonction d’un traitement fréquentiel donné
• Exploiter la réponse indicielle d’un système linéaire pour identifier ses paramètres caractéristiques :
amplification statique, temps de réponse à 5%, pseudo période, coefficient d’amortissement, bande
passante, ordre du système.
v Qu’est-ce qu’un système linéaire ?

Un système est linéaire si 𝑒(𝑡) 𝑒𝑡 𝑠(𝑡) sont liés par une équation linéaire.
Une équation est linéaire si elle vérifie les principes :
• de proportionnalité : si on multiplie par un nombre 𝑘 le signal d’entrée 𝑒(𝑡), le signal de sortie devient
alors 𝑘 × 𝑠(𝑡)
• de superposition : si 𝑠! (𝑡) est la réponse au signal d’entrée 𝑒! (𝑡) et 𝑠" (𝑡) est la réponse au signal
d’entrée 𝑒" (𝑡) alors 𝑠! (𝑡) + 𝑠" (𝑡) est la réponse au signal d’entrée 𝑒! (𝑡) + 𝑒" (𝑡)
I. Caractériser un système linéaire :
A. Un système linéaire peut être un filtre actif ou passif :
Définition : qu’est-ce qu’un filtre ?
Un système linéaire est appelé « filtre » s’il permet de modifier l’amplitude de certains harmoniques
présents dans le signal d’entrée périodique, d’une façon différente des autres harmoniques.
Qu’est-ce qu’un filtre passif ? actif ?
Un système électrique linéaire est un filtre dit passif s’il n’est constitué uniquement que de dipôles passifs :
- conducteurs ohmiques de résistance 𝑅, dont l’unité est l’ohm, noté Ω.
- condensateurs de capacité 𝐶, dont l’unité est le farad, noté 𝐹.
- bobines d’inductance 𝐿 dont l’unité est le henry, noté 𝐻.
Un système électrique linéaire est un filtre dit actif s’il possède un ou plusieurs éléments actifs : transistors
bipolaires ou à effet de champ, amplificateurs linéaires intégrés (en plus des dipôles passifs usuels 𝑅, 𝐶 et plus
rarement 𝐿 ).
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Un dipôle passif ne nécessite pas d’alimentation extérieure (apport d’énergie électrique) pour pouvoir
fonctionner, contrairement à un élément actif.
B. Quelles sont les différentes natures de filtrages possibles pour un système ?
a. Les systèmes « passe-bas » et « passe-haut » :
v Fréquence de coupure d’un système passe-bas ou passe-haut :
Un système possédant une nature de filtrage « passe-bas » ou « passe-haut », est caractérisé par sa fréquence
de coupure, notée 𝑓# . Cette fréquence de coupure est propre à chaque système : il s’agit d’une grandeur
caractéristique du système étudié.
La valeur de la fréquence de coupure 𝑓# d’un système dépend des éléments constituant ce système.
Ne pas confondre la fréquence du signal d’entrée (et de ses harmoniques) et la fréquence de
coupure 𝑓# du système étudié.
Qu’appelle-t-on « hautes fréquences » ou « basses fréquences » pour un système ?
Lorsque la fréquence d’un harmonique du signal d’entrée est plus grande que la fréquence de coupure 𝑓# du
système, on parle de « hautes fréquences » pour ce système.
Lorsque la fréquence d’un harmonique du signal d’entrée est plus faible que la fréquence de coupure 𝑓# du
système, on parle de « basses fréquences » pour ce système.
v Qu’est-ce qu’un système « passe-bas » ?
Un système linéaire possède une nature de filtrage nommée « passe-bas » si :
- il ne modifie pas (laisse passer) les amplitudes des harmoniques de basses fréquences et atténue les
amplitudes des harmoniques de hautes fréquences,
- il atténue les amplitudes des harmoniques de basses fréquences et atténue davantage les amplitudes
des harmoniques de hautes fréquences,
- il amplifie les amplitudes des harmoniques de basses fréquences davantage que les amplitudes des
harmoniques de hautes fréquences.
Application :
Ce type de filtrage est présent dans une enceinte afin que les basses fréquences du son (les « graves ») soient
envoyées sur le haut-parleur de grande dimension.
v Qu’est-ce qu’un système « passe-haut » ?
Un système linéaire possède une nature de filtrage nommée « passe-haut » si :
- il ne modifie pas (laisse passer) les amplitudes des harmoniques de hautes fréquences et atténue les
amplitudes des harmoniques de basses fréquences,
- il atténue les amplitudes des harmoniques de hautes fréquences et atténue davantage les amplitudes
des harmoniques de basses fréquences,
- il amplifie les amplitudes des harmoniques de hautes fréquences davantage que les amplitudes des
harmoniques de basses fréquences
Application :
2

Ce type de filtrage permet l’élimination de la composante continue d’un signal.
v Bande-passante des systèmes passe-haut ou passe-bas :
Filtrage passe-bas

Filtrage passe haut

Bande passante

[0 ; 𝑓# ]

[𝑓# ; +∞[

Largeur de la
bande passante

∆𝑓 = 𝑓# − 0 = 𝑓#

La largeur de bande passante n’est pas
définie.

b. Les systèmes « passe-bande » :
v Fréquences de coupure d’un système passe-bande :
Un système possédant une nature de filtrage « passe-bande » est caractérisé par deux fréquences de coupure,
notées 𝑓%,'() 𝑒𝑡 𝑓%,'*+ . Ces fréquences de coupure sont propres à chaque système : il s’agit de grandeurs
caractéristiques du système étudié.
Leur valeur dépend des éléments constituant ce système.
Lorsque la fréquence d’un harmonique du signal d’entrée est plus grande que 𝑓%,'*+ , on parle de « hautes
fréquences » pour ce système.
Lorsque la fréquence d’un harmonique du signal d’entrée est plus faible que 𝑓%,'() , on parle de « basses
fréquences » pour ce système.
v Qu’est-ce qu’un système « passe-bande » ?
Un système linéaire possède une nature de filtrage nommée « passe-bande » si :
- il ne modifie pas (laisse passer) les amplitudes des harmoniques dont la fréquence est comprise entre
9𝑓%,'() ; 𝑓%,'*+ : et atténue les amplitudes des autres harmoniques,
-

il atténue les amplitudes des harmoniques dont la fréquence est comprise entre 9𝑓%,'() ; 𝑓%,'*+ : et
atténue davantage les amplitudes des autres harmoniques,
il amplifie les amplitudes des harmoniques dont la fréquence est comprise entre
9𝑓%,'() ; 𝑓%,'*+ : davantage que les amplitudes des autres harmoniques.

Application :
Ce type de filtrage permet de sélectionner la station FM souhaitée dans les récepteurs radios.
v Bande passante d’un système passe-bande :
On appelle bande passante d’un système « passe-bande », l’intervalle suivant : 9𝑓%,'() ; 𝑓%,'*+ :
On appelle largeur de la bande passante de ce système, la grandeur suivante :
∆𝑓 = 𝑓%,'*+ − 𝑓%,'()
Remarque :
Si le signal d’entrée est non périodique (son spectre est continu et est constitué d’une infinité de signaux
sinusoïdaux alternatifs) et si le système est toujours linéaire, notre étude pourra toujours s’appliquer.
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C. Amplification 𝐻, dans la bande passante du système :
Définition de l’amplification 𝐻, : à connaitre
On note 𝐻, , l’amplification de l’amplitude des harmoniques dont la fréquence est comprise dans la bande
passante du système.
𝐻, représente le rapport de l’amplitude d’un harmonique du signal de sortie, dont la fréquence est comprise
dans la bande passante du système, sur l’amplitude de ce même harmonique en entrée du système.
𝐴),𝐴),.
𝐴),. : amplitude de l’harmonique de rang 𝑛 en entrée du système, dont la fréquence est comprise dans la bande
passante du système, en volt
𝐴),- : amplitude de l’harmonique de rang 𝑛 en sortie du système, dont la fréquence est comprise dans la bande
passante du système, en volt
𝐻, : amplification dans la bande passante, sans unité.
𝐻, =

Vocabulaire :
Pour un système « passe-bas », 𝐻, est appelé « amplification statique » ou « amplification à basses
fréquences » du système.
Pour un système « passe-haut », 𝐻, est appelé « amplification à hautes fréquences » du système.
Pour un système « passe-bande », 𝐻, est appelé « amplification dans la bande passante » du système.
Sens physique : à connaitre
Si |𝐻, | = 1 alors le système ne modifie pas les amplitudes des harmoniques du signal d’entrée, dont la
fréquence est comprise dans la bande passante du système.
Si |𝐻, | < 1 alors le système atténue les amplitudes des harmoniques du signal d’entrée, dont la fréquence est
comprise dans la bande passante du système.
Si |𝐻, | > 1 alors le système amplifie les amplitudes des harmoniques du signal d’entrée, dont la fréquence
est comprise dans la bande passante du système.
Important :
L’apport d’énergie extérieur dans un système actif, a en général, pour but d’amplifier des harmoniques mais
il se peut que la structure du système actif ne le permette pas.
Un système actif peut amplifier ( |𝐻, | > 1) l’amplitude des harmoniques du signal d’entrée, dont la fréquence
est comprise dans la bande passante du système, comme il peut ne pas les amplifier ( |𝐻, | ≤ 1 ) .
L’absence d’apport d’énergie extérieur dans un système passif, pourrait laisser croire qu’il est impossible
d’amplifier l’amplitude des harmoniques : or, en exploitant le « phénomène de résonance », un système passif
peut amplifier l’amplitude des harmoniques, sans apport extérieur d’énergie.
Un système passif peut amplifier ( |𝐻, | > 1) l’amplitude des harmoniques du signal d’entrée, dont la
fréquence est comprise dans la bande passante du système, comme il peut ne pas les amplifier ( |𝐻, | ≤ 1 ) .
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D. Qu’est-ce que l’ordre d’un système ?
Les systèmes réels ne réalisent jamais des filtrages « idéaux ». Par exemple, un système « passe-bas » réel ne
coupe pas parfaitement les harmoniques ayant une fréquence supérieure à sa fréquence du coupure 𝑓# .
Les systèmes réels se comportant comme des filtres, possèdent un ordre : l’ordre est un nombre entier positif
et non nul.
L’ordre d’un système est propre à chaque système : il s’agit d’une grandeur caractéristique du système
étudié.
La valeur de l’ordre d’un système dépend des éléments constituant ce système.

Pour une même nature de filtrage d’un système passif, plus l’ordre du système augmente, plus l’atténuation
des amplitudes des harmoniques du signal de sortie, dont la fréquence est en dehors de la bande passante de
ce système, est importante.
Un système réalisant un filtrage « idéal/parfait » possède donc un ordre infiniment grand (ce qui est impossible
à réaliser).
E. Comment connaitre le comportement d’un système ?
Il existe de multiples méthodes permettant de déterminer le type de comportement d’un système (liste non
exhaustive) :
• « Réponse indicielle » : soumettre en entrée de ce système à un signal « échelon ». On obtient en sortie
un signal dont la forme permet de caractériser le système.
• Déterminer l’équation différentielle du système.
• « Réponse fréquentielle » : soumettre en entrée de ce système à un signal sinusoïdal et alternatif. On
obtient en sortie un signal dont la forme permet de caractériser le système.
• Déterminer la transmittance isochrone complexe du système.
• Tracer le diagramme de Bode de ce système.
Dans ce chapitre, on étudie les méthodes de la réponse indicielle et de l’équation différentielle. Chaque
méthode va nous permettre d’obtenir les mêmes informations sur le système (nature du filtre/système, ordre
du système, etc.).

L’ensemble des notions abordées dans les paragraphes II, III et IV de ce chapitre sont explicitées dans la
vidéo suivante :
« Chapitre 06 – Comment exploiter graphiquement la réponse indicielle d’un système linéaire ? »

II. Comment déterminer la nature du filtrage réalisé par un système à partir de sa réponse indicielle ?
A. Qu’est-ce que la réponse indicielle d’un système linéaire ?
v Signal d’entrée : un échelon
Le signal d’entrée 𝑒(𝑡) imposé au système étudié, est un signal échelon.
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𝐸

Un signal « échelon » (représentation temporelle donnée ci-contre)
possède un passage brusque d’une valeur constante à une autre valeur
constante du signal.
Le laps de temps pour passer de l’une à l’autre est infinitésimal.
𝑒(𝑡) présente donc une discontinuité à 𝑡 = 0𝑠 (pour le graphe ci-contre)
𝐸 est appelée « hauteur de l’échelon ».

Remarque :
Mathématiquement, la fonction 𝑒(𝑡) a pour expression :
0 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 < 0
𝑒(𝑡) = C
𝐸 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 > 0
v Comparaison du signal de sortie au signal d’entrée « échelon » pour connaitre le système :
La forme du signal en sortie du système nous permet d’obtenir une grande quantité d’information sur le
système lui-même.
Ce que l’on étudie dans ce paragraphe, c’est donc le système qui transforme un signal d’entrée de forme
échelon en un signal de sortie.

Le signal de sortie contient un régime transitoire : l’étude de ce régime transitoire permet de modéliser le
système étudié.
Dans la suite de ce chapitre, on impose que le signal de sortie pour 𝑡 ≤ 0 soit nul.
B. Un signal « échelon » contient des « basses » et des « hautes » fréquences :
Représentation temporelle d’un signal échelon
unité

Représentation fréquentielle d’un signal échelon
unité

0,5

Le signal échelon n’étant pas périodique, son spectre est continu. Son spectre contient une infinité de raies
correspondant à des signaux sinusoïdaux alternatifs de fréquences appartenant à l’intervalle ]0; +∞[.
Sa représentation fréquentielle contient donc des raies à « basses fréquences » et des raies à « hautes
fréquences ».
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v Représentation temporelle d’un échelon : où se cachent ces basses et ces hautes fréquences ?
La représentation temporelle du signal d’entrée « échelon » permet de « détecter » la présence permanente :
• des hautes fréquences, dans son front ou sa discontinuité (la discontinuité correspond à des
variations rapides du signal).
• des basses fréquences : le signal « échelon » a une variation globale, notée ∆𝒆, non nulle
correspondant à l’établissement d’un signal constant (ou statique).
𝐸
« hautes »
fréquences

𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡é

∆𝑒 = 𝐸 𝑑𝑜𝑛𝑐 ∆𝑒 ≠ 0𝑉

0

« basses »
fréquences

∆𝒆 = 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 − 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍𝒆 (𝒅𝒖 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝒅/ 𝒆𝒏𝒕𝒓é𝒆)
Conclusion :
En utilisant un signal échelon comme signal d’entrée, on soumet donc le système étudié à des raies de hautes
fréquences puis des raies de basses fréquences.
C. Représentation temporelle du signal de sortie : possède-t-il des basses, des hautes fréquences ?
L’allure de la représentation temporelle du signal de sortie permet de savoir si le signal de sortie possède des
« hautes fréquences » et des « basses fréquences ».
• si le signal de sortie possède (lui aussi) une discontinuité alors le signal de sortie possède des « hautes
fréquences ».
• si le signal de sortie possède une variation globale, noté ∆𝑠 , non nulle (donc si ∆𝑠 ≠ 0𝑉) alors le
signal de sortie possède des « basses fréquences »
∆𝒔 = 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 − 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍𝒆 (𝒅𝒖 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆)

D. Méthode pour déterminer la nature du filtrage d’un système :
v A savoir-faire :
1ère étape : déterminer si le signal de sortie possède des raies « hautes fréquences » à l’aide de la présence ou
l’absence d’une discontinuité sur sa représentation temporelle.
2ème étape : conclure sur le comportement du système pour les « hautes fréquences »
3ère étape : déterminer si le signal de sortie possède des raies « basses fréquences » à l’aide de la valeur de la
variation globale du signal de sortie ∆𝑠
4ème étape : conclure sur le comportement du système pour les « basses fréquences »
5ème étape : conclure en choisissant la nature du filtrage dans la liste suivante : filtre passe-bas, filtre passehaut ou filtre passe-bande.
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v Pour résumer cette méthode :
Le signal d’entrée
𝑒(𝑡)
contient toujours :
un front /une
discontinuité : 𝑒(𝑡)
possède des raies
« hautes
fréquences »

une variation
globale non nulle :
𝑒(𝑡) possède des
raies « basses
fréquences »

Si le signal de sortie 𝑠(𝑡) :

Conclusion sur le système

possède une discontinuité :
𝑠(𝑡) possède des raies
« hautes fréquences »
ne
possède
pas
de
discontinuité :
𝑠(𝑡)
ne
possède pas des raies « hautes
fréquences »
a une variation globale non
nulle ∆𝑠 ≠ 0𝑉 : 𝑠(𝑡) possède
des
raies
« basses
fréquences »
a une variation globale
nulle ∆𝑠 = 0𝑉 : 𝑠(𝑡) ne
possède pas des raies « basses
fréquences »

Le système laisse passer
les hautes fréquences.
Le système ne laisse pas
passer
les
hautes
fréquences.
Le système laisse passer
les basses fréquences.
Le système ne laisse pas
passer
les
basses
fréquences.

III. Détermination graphique des caractéristiques des systèmes passe-bas d’ordre 1 et 2 :
A. Comment déterminer l’ordre d’un système « passe-bas » grâce à sa réponse indicielle ?
Parmi les passe-bas, seuls les systèmes du premier ordre présentent une tangente à l’origine qui n’est pas
horizontale : cela permet donc de les identifier facilement.
v Méthode de la tangente à l’origine : (à savoir faire)
1ère étape : S’assurer que le système est bien un passe-bas.
2ème étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
3ème étape : Tracer la tangente à l’origine, à la courbe correspondant au signal de sortie.
4ème étape :
Si la tangente à l’origine n’est pas horizontale (elle possède donc un coefficient directeur non nul), le système
étudié est d’ordre 1.
Si la tangente à l’origine est horizontale (elle possède donc un coefficient directeur nul), le système étudié
n’est pas d’ordre 1. Il peut être d’ordre 2, 3 etc.
Remarque :
Cette méthode ne permet donc d’identifier que les systèmes passe-bas d’ordre 1.
Les systèmes passe-bas d’ordre 2,3… ont une tangente à l’origine de pente nulle. Il est donc impossible de les
distinguer par cette méthode. Pour identifier l’ordre d’un système passe-bas différent de 1, on utilisera d’autres
méthodes.
Conclusion : à retenir
Un système passe-bas d’ordre 1, soumis à un signal échelon en entrée, délivre en sortie, un signal, dont la
tangente à l’origine n’est pas horizontale (ou de pente non nulle). La réciproque est vraie.
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B. Amplification statique 𝐻, du système passe-bas :
𝐻, représente l’amplification des amplitudes des raies dont la fréquence appartient à la bande passante du
système [0 ; 𝑓# ] . 𝐻, est donc l’amplification des amplitudes des raies de basses fréquences.
La formule donnant 𝐻, à partir de la réponse indicielle d’un système est :
𝑠0
𝐻, =
𝐸
𝐸 : hauteur de l’échelon du signal d’entrée, ayant la même unité que 𝑠0
𝑠0 : valeur « finale » du signal de sortie, pour 𝑡 tendant vers l’infini, , ayant la même unité que 𝐸
𝐻, : amplification statique ou « à basses fréquences » du système, sans unité
v Comment déterminer graphiquement l’amplification statique 𝑯𝟎 ?
1ère étape : Déterminer graphiquement la valeur de l’échelon du signal d’entrée, noté 𝐸.
2ème étape : Déterminer graphiquement la valeur « finale » du signal de sortie quand 𝑡 tend vers l’infini : 𝑠0 .
2
3ème étape : Calculer 𝐻, grâce à la formule suivante : 𝐻, = .! .
C. Durée de réponse à 5% pour un système passe-bas :
La durée de réponse à 5% du système passe-bas, noté ∆𝑡3% , correspond à la durée mise par le signal de sortie,
pour atteindre des valeurs comprises entre 95% de 𝑠0 (soit 0,95 × 𝑠0 ) et 105% de 𝑠0 (soit 1,05 × 𝑠0 ).
v Méthode pour le passe-bas : comment déterminer graphiquement ∆𝒕𝟓% ?
1ère étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
2ème étape : Déterminer graphiquement la valeur du signal de sortie quand 𝑡 tend vers l’infini : 𝑠0 .
3ème étape : Calculer sur sa copie, 0,95 × 𝑠0 (et 1,05 × 𝑠0 si la valeur du signal de sortie dépasse à un
quelconque instant, la valeur de 𝑠0 ).
4ème étape : Graphiquement, chercher le point du signal de sortie ayant pour ordonnée 0,95 × 𝑠0 (ou
1,05 × 𝑠0 ) pour lequel la valeur du signal de sortie est par la suite toujours comprise entre 𝟗𝟓% de 𝒔0 et
𝟏𝟎𝟓% de 𝒔0
5ème étape : Une fois le point déterminé, lire l’abscisse de ce point puis déterminer la durée ∆𝑡3% (comprise
entre l’origine du signal de sortie et l’abscisse de ce point)
Remarque :
Parfois, la valeur du signal de sortie ne dépasse jamais la valeur de 𝑠0 : il suffit donc de s’en tenir à 0,95 × 𝑠0 .
v Sens physique de la grandeur ∆𝒕𝟓% :
La grandeur ∆𝑡3% permet d’évaluer la durée du régime transitoire du système étudié.
D. Constante de temps 𝜏 d’un système passe-bas d’ordre 1 :
v Comment déterminer graphiquement 𝝉, la constante de temps ?
Première méthode pour un passe-bas d’ordre 1 : méthode des « 63% »
1ère étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
2ème étape : Déterminer graphiquement la valeur du signal de sortie quand 𝑡 tend vers l’infini : 𝑠0 .
3ème étape : Calculer sur sa copie la valeur de 0,63 × 𝑠0 (c’est-à-dire 63% de 𝑠0 ).
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4ème étape : Graphiquement, chercher le point du signal de sortie ayant pour ordonnée 0,63 × 𝑠0 .
5ème étape : Une fois le point déterminé, lire l’abscisse de ce point puis déterminer la durée 𝜏 (comprise entre
l’origine du signal de sortie et l’abscisse de ce point)
Deuxième méthode pour un passe-bas d’ordre 1 : la tangente à l’origine
1ère étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
2ème étape : Tracer la tangente à l’origine à la courbe représentant le signal de sortie.
3ème étape : Tracer l’asymptote à la courbe, pour 𝑡 tendant à l’infini.
4ème étape : Repérer le point correspondant à l’intersection de ces deux droites.
5ème étape : Une fois le point déterminé, lire l’abscisse de ce point puis déterminer la durée 𝜏 (comprise entre
l’origine du signal de sortie et l’abscisse de ce point)
Remarque :
« A la main », la méthode de la tangente est moins précise car le tracé d’une tangente peut s’avérer difficile.
v Sens physique de la grandeur 𝝉:
La grandeur 𝜏 permet d’évaluer la durée du régime transitoire du système étudié, mais la grandeur 𝜏 n’est
définie que pour les systèmes d’ordre 1.
IV. Détermination graphique des caractéristiques des systèmes passe-haut d’ordre 1 et 2 :
A. Comment déterminer l’ordre d’un système « passe-haut » grâce à sa réponse indicielle ?
Les systèmes passe-haut d’ordre 1,2,3… ont tous, une tangente à l’origine qui n’est pas horizontale. Il est
donc impossible de les distinguer par cette méthode. Pour identifier l’ordre d’un système passe-haut, on
utilisera d’autres méthodes que la réponse indicielle.
B. Amplification à hautes fréquences 𝐻, d’un système passe-haut :
𝐻, représente l’amplification des amplitudes des raies dont la fréquence appartient à la bande passante du
système [𝑓# ; +∞[. 𝐻, est donc l’amplification des amplitudes des raies de hautes fréquences.
La formule donnant 𝐻, à partir de la réponse indicielle d’un système est :
𝑠,
𝐻, =
𝐸
𝐸 : hauteur de l’échelon du signal d’entrée, ayant la même unité que 𝑠,
𝑠, : valeur du signal de sortie, à l’instant 𝑡 = 06 , ayant la même unité que 𝐸
𝐻, : amplificiation à hautes fréquences du système, sans unité
v Comment déterminer graphiquement l’amplification à hautes fréquences 𝑯𝟎 ?
1ère étape : Déterminer graphiquement la valeur de l’échelon du signal d’entrée, noté 𝐸.
2ème étape : Déterminer graphiquement la valeur du signal de sortie 𝑠, à l’instant 𝑡 = 06 (juste après le
basculement de l’échelon).
2
3ème étape : Calculer 𝐻, grâce à la formule suivante : 𝐻, = ." .
C. Durée de réponse à 5% pour un passe-haut :
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La durée de réponse à 5% du système passe-haut, noté ∆𝑡3% , correspond à la durée mise par le signal de
sortie, pour atteindre des valeurs comprises entre 5 % de 𝑠, (soit 0,05 × 𝑠, ) et −5% de 𝑠, (soit −0,05 × 𝑠, ).
v Méthode pour le passe-haut : comment déterminer graphiquement ∆𝒕𝟓% ?
1ère étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
2ème étape : Déterminer graphiquement la valeur du signal de sortie 𝑠, à l’instant 𝑡 = 06 (juste après le
basculement de l’échelon).
3ème étape : Calculer sur sa copie, 0,05 × 𝑠, (et −0,05 × 𝑠, si nécessaire).
4ème étape : Graphiquement, chercher le point du signal de sortie ayant pour ordonnée 0,05 × 𝑠, (ou
−0,05 × 𝑠, ) pour lequel la valeur du signal de sortie est par la suite toujours comprise entre 𝟓 % de 𝒔𝟎 et
−𝟓% de 𝒔𝟎 .
5ème étape : Une fois le point déterminé, lire l’abscisse de ce point puis déterminer la durée ∆𝑡3% (comprise
entre l’origine du signal de sortie et l’abscisse de ce point)
D. Constante de temps d’un système passe-haut d’ordre 1 :
v Comment déterminer graphiquement 𝝉, la constante de temps ?
Première méthode pour un passe-haut d’ordre 1 : méthode des « 37 % »
1ère étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
2ème étape : Déterminer graphiquement la valeur du signal de sortie 𝑠, à l’instant 𝑡 = 06 (juste après le
basculement de l’échelon).
3ème étape : Calculer sur sa copie la valeur de 0,37 × 𝑠, (c’est-à-dire 37% de 𝑠, ).
4ème étape : Graphiquement, chercher le point du signal de sortie ayant pour ordonnée 0,37 × 𝑠, .
5ème étape : Une fois le point déterminé, lire l’abscisse de ce point puis déterminer la durée 𝜏 (comprise entre
l’origine du signal de sortie et l’abscisse de ce point)
Deuxième méthode pour un passe-haut d’ordre 1 : la tangente à l’origine
1ère étape : Repérer l’origine du signal de sortie sur la représentation temporelle (correspondant à l’instant du
basculement du signal d’entrée)
2ème étape : Tracer la tangente à l’origine à la courbe représentant le signal de sortie.
3ème étape : Tracer l’asymptote à la courbe, pour 𝑡 tendant à l’infini.
4ème étape : Repérer le point correspondant à l’intersection de ces deux droites.
5ème étape : Une fois le point déterminé, lire l’abscisse de ce point puis déterminer la durée 𝜏 (comprise entre
l’origine du signal de sortie et l’abscisse de ce point)
Remarque :
La méthode de la tangente à l’origine est identique pour tous les systèmes d’ordre 1.
E. Autour des grandeurs temporelles caractéristiques des systèmes d’ordre 1 :
v Lien entre ∆𝒕𝟓% et 𝝉 : ordre 1 uniquement
Au bout d’une durée égale 3 × 𝜏, le signal de sortie a atteint 95% de sa valeur finale, notée 𝑠0 .
∆𝑡3% ≈ 3𝜏

11

v Fréquence de coupure d’un système d’ordre 1 :
On peut déterminer la fréquence de coupure d’un système d’ordre 1 à partir de 𝜏 grâce à la formule suivante :
1
𝑓% =
2𝜋 × 𝜏
𝜏: constante de temps du système, en seconde.
V. Les différents types de régimes transitoires pour les systèmes d’ordre 2 :
A. Grandeurs caractéristiques des systèmes d’ordre 2 :
Les systèmes d’ordre 2 sont caractérisés par trois grandeurs :
- Leur coefficient d’amortissement, notée 𝑚 (sans unité)
- Leur pulsation propre, notée 𝜔, (en 𝑟𝑎𝑑/𝑠)
- Leur amplification dans la bande passante, notée 𝐻, (sans unité)
v Qu’est-ce que la pulsation propre d’un système ?
Si le système a un amortissement nul 𝒎 = 𝟎 alors les oscillations en sortie du système ont une amplitude
constante et le signal de sortie possède un « vrai » motif.
La durée de ce motif est appelée la période propre du système, notée 𝑇, .
On définit la fréquence propre 𝑓, et la pulsation propre 𝜔, du système grâce aux formules déjà connues :
1
2𝜋
𝑓, =
𝑒𝑡 𝜔, =
𝑇,
𝑇,

Si le système a un amortissement 𝑚 compris entre ]0; 1[ alors les oscillations en sortie du système ont une
amplitude qui diminue au cours du temps (de façon exponentielle) : le signal de sortie ne possède plus un
« vrai » motif. On définit alors la pseudo-période, notée 𝑇7 qui correspond à la durée d’un « pseudo-motif ».
v Qu’est-ce que l’amortissement d’un système ?
L’amortissement 𝑚 d’un système est dû aux éléments constitutifs de ce système entrainant des pertes
(résistances dans un système électrique, frottements pour un système mécanique etc.)
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Plus l’amortissement 𝑚 d’un système augmente (entre ]0; 1[ ), plus l’amplitude des pseudo-oscillations
décroit rapidement (plus le nombre de pseudo-oscillations est faible).
B. Régimes transitoires et valeurs du coefficient d’amortissement du système :
La forme de signal de sortie pour un système d’ordre 2 dépend de la valeur du facteur d’amortissement 𝑚 (ou
de la valeur du facteur de qualité 𝑄). Par exemple, pour un passe-bas d’ordre 2, on peut observer :

L’allure du signal de sortie donne donc une première indication sur la valeur du coefficient d’amortissement.

v Vocabulaire et condition d’observation des différents régimes transitoires : à connaitre par
cœur
13

Si 𝒎 < 𝟏, on parle de régime transitoire pseudo-périodique.
Le signal de sortie passe rapidement par la valeur 𝑠0 , puis oscille autour de cette valeur (avec des amplitudes
de plus en plus faible).
Si 𝒎 = 𝟏, on parle de régime transitoire critique.
Le signal de sortie évolue « rapidement » vers 𝑠0 et ne présente aucune oscillation. Il n’est pas observable
expérimentalement.
Si 𝒎 > 𝟏, on parle de régime transitoire apériodique.
Le signal de sortie évolue « lentement » vers 𝑠0 et ne présente aucune oscillation. La courbe 𝑠(𝑡) a la même
allure que pour un système d’ordre 1 mais sa tangente à l’origine possède une pente nulle.
Quel que soit le régime transitoire, le signal de sortie possède une tangente à l’origine (en rouge)
horizontale (dont la pente est nulle).

Remarque : pourquoi y-a-t-il 3 régimes transitoires possible pour les systèmes d’ordre 2 ? (voir fiche
d’approfondissement 02)
L’équation (différentielle) régissant le système est d’ordre 2 : elle se résout à l’aide d’une équation du second
ordre. Le discriminant peut être positif (cas où 𝑚 > 1 correspondant au régime apériodique), négatif (cas où
𝑚 < 1 correspondant au régime pseudo-périodique) ou nul (cas où 𝑚 = 1 correspondant au régime critique)

C. Étude graphique du régime transitoire pseudo-périodique : 𝑚 < 1
v Comment déterminer graphiquement la pseudo-période 𝑻𝑷 ? (à savoir faire)
Pour mesurer 𝑇7 , la méthode la plus précise est de mesurer la durée d’un maximum de « pseudo-motifs ».
Ensuite, on divise cette durée par le nombre de « pseudo-motifs ». On obtient alors la mesure de 𝑇7 .
v Comment déterminer la période propre du système 𝑻𝟎 ? (à savoir faire)
D’après l’étude théorique faite sur la fiche d’approfondissement 02, on a la relation suivante :
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𝑇7 =

𝑇,
√1 − 𝑚"

9

"
Si 𝑚 = 0 alors 𝑇7 = √!;,
= 𝑇, . On retrouve le cas où le système ne possède pas d’amortissement. Les
#
oscillations en sortie du système ont une amplitude constante et le signal possède un « vrai » motif.

9

"
Si 𝑚 ≪ 1 alors 𝑇7 = √!;'
≈ 𝑇, . On peut donc dire la durée d’un pseudo-motif 𝑇7 (obtenu avec
#
amortissement) est quasi-identique à la durée d’un « vrai » motif 𝑇, (obtenu sans amortissement).

Il y a peu de pseudo-motifs : 𝑚 < 1 et 𝑚 est proche Il y a de nombreux pseudo-motifs : 𝑚 < 1 et 𝑚 ≪
de 1 ici. On ne peut pas dire que 𝑇7 ≈ 𝑇, .
1 ici. On peut utiliser la relation 𝑇7 ≈ 𝑇, .
Conclusion :
Si 𝒎 ≪ 𝟏 alors 𝑻𝑷 ≈ 𝑻𝟎 . On peut aussi en déduire la fréquence propre 𝑓, et la pulsation propre 𝜔, du
système grâce aux formules déjà connues :
1
2𝜋
𝑓, =
𝑒𝑡 𝜔, =
𝑇,
𝑇,
v Comment déterminer la valeur du coefficient d’amortissement 𝒎 du système ?
On donne l’abaque ci-contre : ce graphe représente
∆𝑡3% × 𝜔, (appelé temps de réponse réduit) en
fonction de 𝑚.
1. On détermine graphiquement ∆𝑡3%
2. On détermine graphiquement 𝑇7
3. Si 𝑚 ≪ 1 alors 𝑇7 ≈ 𝑇, . On calcule alors :
2𝜋
𝜔, =
𝑇,
4. On calcule ∆𝑡3% × 𝜔,
5. On reporte sur l’axe des ordonnées la valeur de
∆𝑡3% × 𝜔, puis on cherche l’antécédent sur la
courbe (en prenant la valeur de 𝑚 < 1).
La valeur lue en abscisse est celle de 𝑚.
Remarque :
La durée de réponse à 5% d’un système d’ordre 2 est la plus faible dans le cas où 𝑚 est proche de 0,7.
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VI. Théorèmes généraux des systèmes électriques linéaires :
Approximation des Régimes Quasi Stationnaires (ARQS)
Nous admettrons que les lois des régimes permanents restent valables en régime variable si l'on peut considérer
les phénomènes de propagation négligeables. Notamment, dans une branche d'un circuit, à un instant donné,
le courant a la même intensité en tout point.
A. Lois de Kirchhoff :
v Loi des nœuds en régime variable :
Soit un nœud 𝑁, sur lequel arrivent des courants d’intensités 𝑖< . La loi
des nœuds s’écrit alors :
𝑖!
𝑖"

𝑁

)

z 𝜀< × 𝑖< = 0

𝑖#

𝑖$

<=!

avec 𝜀< = +1, si le courant 𝑖< arrive sur le nœud
𝜀< = −1, si le courant 𝑖< repart du nœud

v Loi des mailles (ou loi d’additivité des tensions) :
Soit une maille composée de plusieurs dipôles (non nécessairement en série). Les tensions aux bornes des
dipôles sont notées 𝑢< .
On oriente arbitrairement la maille : on place dans la maille une flèche tournante (avec un signe positif).
La loi des mailles s’écrit alors :
)

z 𝜀< × 𝑢< = 0
<=!

avec 𝜀< = +1, si la tension 𝑢< est dans le même
sens que le sens positif de la maille
𝜀< = −1, si la tension 𝑢< est dans le sens opposée
de celui de la maille
Sur l’exemple ci-dessus, la loi des mailles donne :
𝑢! − 𝑢" − 𝑢> + 𝑢? = 0
B. Théorème de superposition :
v Les générateurs idéaux :
Les générateurs idéaux ne possèdent pas de résistance interne.
Schéma d’un générateur idéal de tension

Schéma d’un générateur idéal d’intensité
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Un générateur idéal de tension, éteint, se comporte comme un interrupteur fermé (comme un fil).
Un générateur idéal d’intensité, éteint, se comporte comme un interrupteur ouvert (comme une résistance
infinie).
Astuce à retenir : il suffit d’enlever le rond du schéma du générateur, pour savoir comment il se comporte,
une fois éteint.
v Théorème de superposition
Soit un système électrique linéaire contenant plusieurs générateurs idéaux (de tension ou d’intensité),
indépendants les uns des autres.
Toute tension (ou intensité) dans une branche de ce circuit est égale à la somme des tensions (ou des intensités)
créées par chacun des générateurs, dans cette branche (les autres générateurs étant alors éteints).
Méthode d’application du théorème de superposition :
On dispose d’un système électrique linéaire possédant deux générateurs idéaux et l’on souhaite connaître
l’expression ou la valeur d’une tension 𝑢 (cela peut-être une intensité 𝑖).
• On éteint le premier générateur dans le circuit et on cherche à exprimer/calculer la tension 𝑢. Sa valeur
sera notée 𝑢!
• On éteint le deuxième générateur dans le circuit (on rallume le premier) et on cherche à
exprimer/calculer la tension 𝑢. Sa valeur sera notée 𝑢"
• On cite le théorème de superposition puis on pose :
𝑢 = 𝑢! + 𝑢"
C. Système « pont diviseur de tension » :
Le système « pont diviseur de tension » est abordée dans les 10 premiers minutes de la vidéo suivante :
« Chapitre 06 – Étude du système Pont Diviseur de Tension »

Le système étudié est le quadripôle ou « système » suivant :
𝑖

𝐴

𝑖2

𝑠(𝑡)

𝑒(𝑡)

𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 é𝑡𝑢𝑑𝑖é
Première analyse du système : savoir repérer un pont diviseur
Le système est constitué de deux conducteurs ohmiques dont les résistances respectives sont 𝑅! 𝑒𝑡 𝑅" .
Le signal d’entrée 𝑒(𝑡) est la tension aux bornes de 𝑅! 𝑒𝑡 𝑅" .
Le signal de sortie 𝑠(𝑡) est la tension aux bornes de 𝑅" .
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Le signal de sortie 𝑠(𝑡) est mesuré à l’aide d’un voltmètre (ou d’un oscilloscope ou encore d’une carte
d’acquisition). La résistance interne de cet appareil de mesure étant infiniment grande (en théorie), l’intensité
du courant de sortie 𝑖2 est donc nulle.
En appliquant la loi des nœuds au point A, on obtient que l’intensité circulant dans le conducteur ohmique de
résistance 𝑅" est 𝑖. 𝑅! 𝑒𝑡 𝑅" sont donc montés en série.
v Formule littérale donnant le signal de sortie en fonction du signal d’entrée : (à savoir faire)
Démonstration :
On nomme 𝑢! (𝑡) la tension aux bornes de la résistance 𝑅! , en convention récepteur.
𝑖

On applique la loi des mailles au
système :
𝑢! (𝑡)

𝑒(𝑡) − 𝑢! (𝑡) − 𝑠(𝑡) = 0
⟺ 𝑒 = 𝑢! + 𝑠

𝑖

(1)

On applique la loi d’Ohm à 𝑅! :
𝑢! = 𝑅! × 𝑖
(2)
On applique la loi d’Ohm à 𝑅" :
𝑠 = 𝑅" × 𝑖 ⟺ 𝑖 =

𝑠
𝑅"

(3)

On remplace 𝑖 dans l’expression (2) à l’aide de (3) :
𝑢! = 𝑅! × 𝑖

⟺ 𝑢! = 𝑅! ×

𝑠
𝑅!
⟺ 𝑢! = 𝑠 ×
(4)
𝑅"
𝑅"

On remplace 𝑢! dans l’expression (1) à l’aide de (4) :
𝑒 = 𝑢! + 𝑠 ⟺ 𝑒 = 𝑠 ×

𝑅!
+𝑠
𝑅"

On cherche à exprimer le signal de sortie en fonction du signal d’entrée :
𝑒=𝑠×

𝑅!
𝑅!
𝑅! 𝑅"
𝑅! + 𝑅"
+ 𝑠 ⟺ 𝑒 = 𝑠 × € + 1• ⟺ 𝑒 = 𝑠 × € + • ⟺ 𝑒 = 𝑠 × €
•
𝑅"
𝑅"
𝑅" 𝑅"
𝑅"
⟺𝒔=𝒆×€

On remarque que 𝑅! + 𝑅" > 𝑅" 𝑒𝑡

B#
B$ 6B#

𝑹𝟐
•
𝑹𝟏 + 𝑹𝟐

< 1 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑒(𝑡) > 𝑠(𝑡)

Un système « pont diviseur de tension » est un quadripôle permettant de diviser la valeur de la
tension d’entrée.
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Formule littérale pour le pont diviseur de tension : à connaitre par cœur
Il faut être capable de reconnaitre sur un Pour un système « pont diviseur de tension », la formule
système, un pont diviseur de tension.
littérale liant le signal de sortie, au signal d’entrée est la
suivante :
𝑠(𝑡) =

𝑅"
× 𝑒(𝑡)
𝑅! + 𝑅"

On retiendra que le numérateur de la fraction correspond
à la résistance 𝑅" , le signal 𝑠(𝑡) étant aux bornes de cette
même résistance 𝑅" .
Remarque :
2(D)
B#
Comme vu dans le TP 09, le rapport F(D) = B 6B
ne dépend pas de la fréquence du signal d’entrée sinusoïdal
$

#

alternatif. Le système atténue donc tous les harmoniques d’un signal périodique de la même façon : ce n’est
donc pas un filtre.
v Savoir isoler la grandeur 𝑹𝟐 dans l’expression du pont diviseur de tension : à savoir faire
On cherche à isoler 𝑅" dans l’expression du pont diviseur de tension : 𝑠 = B

B#

$ 6B#

𝑠=

× 𝑒

𝑅"
× 𝑒 ⟺ 𝑠 × (𝑅! + 𝑅" ) = 𝑅" × 𝑒
𝑅! + 𝑅"

On développe :
⟺ 𝑠 × 𝑅! + 𝑠 × 𝑅" = 𝑅" × 𝑒
On place tous les termes en 𝑅" dans le même membre :
⟺ 𝑠 × 𝑅! = 𝑅" × 𝑒 − 𝑠 × 𝑅"
On factorise par 𝑅" :
⟺ 𝑠 × 𝑅! = 𝑅" × ( 𝑒 − 𝑠)
On isole 𝑅" :
⟺

𝑠
× 𝑅! = 𝑅"
𝑒−𝑠

⟺ 𝑹𝟐 =

𝒔
× 𝑹𝟏
𝒆−𝒔
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VII. Systèmes et dipôles électriques linéaires passifs :
Les dipôles électriques linéaires passifs usuels sont :
• le conducteur ohmique, de résistance notée 𝑅, dont l’unité est l’ohm (noté Ω)
• la bobine idéale ou parfaite, d’inductance notée 𝐿, dont l’unité est le henry (noté 𝐻)
• le condensateur, de capacité notée 𝐶, dont l’unité est le farad (noté 𝐹).
On s’intéresse au lien entre la tension aux bornes de ses dipôles et l’intensité qui les traverse, ces deux
grandeurs dépendant du temps.
v IMPORTANT : notation des dérivées
Mathématiques
Ordonnées
𝑦
Abscisses
𝑥
Fonction
𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑜𝑢 𝑦(𝑥)
Dérivée

𝑓′(𝑥) 𝑜𝑢 𝑦′(𝑥)

Dérivée double

𝑓′′(𝑥) 𝑜𝑢 𝑦′′(𝑥)

Sciences Physiques
𝑢
𝑡
𝑢(𝑡)
𝑑𝑢
𝑑𝑡
𝑑" 𝑢
𝑑𝑡 "

En Mathématiques, 𝑓′(𝑥) signifie que l’on dérive la fonction 𝑓(𝑥) par rapport à 𝑥.
GH

En Sciences Physiques, GD signifie que l’on dérive une fois la fonction 𝑢(𝑡) par rapport à 𝑡 et
l’on dérive deux fois la fonction 𝑢(𝑡) par rapport à 𝑡.

G#H
GD #

signifie que

A. Cas du conducteur ohmique : à connaitre par cœur
v Loi d’Ohm :
En convention récepteur, la tension aux bornes d’un conducteur ohmique est
proportionnelle à l’intensité qui le traverse :
𝑢B = 𝑅 × 𝑖
𝑢B : tension aux bornes du conducteur ohmique, en volt (noté V)
𝑅 : résistance du conducteur ohmique, dont l’unité est l’ohm (noté Ω)
𝑖 : intensité traversant le conducteur ohmique, en ampère (noté A)

𝑢B

En convention générateur, la loi devient :
𝑢B = −𝑅 × 𝑖
B. Cas de la bobine idéale : à connaitre par cœur

𝑢I
=

En convention récepteur, pour une bobine idéale (sans résistance liée au
fil de cuivre), la tension aux bornes de la bobine est proportionnelle à la
dérivée de l’intensité par rapport au temps :
𝑑𝑖
𝑢I = 𝐿 ×
𝑑𝑡
𝑢I : tension aux bornes de la bobine idéale, en volt (noté V)
𝐿 : inductance de la bobine idéale, dont l’unité est le henry (noté 𝐻)
𝑖 : intensité traversant la bobine idéale, en ampère (noté A)

En convention générateur, la relation devient :
𝑢I = −𝐿 ×

𝑑𝑖
𝑑𝑡
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Remarque :
G(
Dans le cas d’un courant constant, GD = 0. La tension aux bornes d’une bobine est donc nulle : elle se comporte
comme un fil sans résistance.
C. Cas du condensateur : à connaitre par cœur
En convention récepteur, pour un condensateur, l’intensité est
proportionnelle à la dérivée de la tension à ses bornes :

𝑢#

𝑑𝑢#
𝑑𝑡
𝑢# : tension aux bornes du condensateur, en volt (noté V)
𝐶 : capacité du condensateur, dont l’unité est le farad (noté 𝐹)
𝑖 : intensité traversant le condensateur, en ampère (noté A)
𝑖=𝐶×

En convention générateur, la relation devient :
𝑖 =−𝐶×

𝑑𝑢#
𝑑𝑡

D. Linéarité des dipôles 𝑅, 𝐿 𝑒𝑡 𝐶 :
Un dipôle est dit linéaire si la relation entre la tension à ses bornes et l’intensité qui le traverse est linéaire.
Conséquences :
Le conducteur ohmique, la bobine ainsi que le condensateur sont des dipôles linéaires car les relations entre
la tension à leurs bornes et l’intensité qui les traverse, sont linéaires.
E. Qu’est-ce qu’une équation différentielle ?
L'analyse des systèmes linéaires consiste à déterminer leur réponse (signal de sortie) à des signaux d’entrée
tests.

Le problème consiste à trouver une équation liant le signal de sortie au signal d’entrée, c'est à dire à trouver
l'équation différentielle linéaire régissant le système linéaire :
𝑑𝑠
𝑑" 𝑠
𝑑𝑒
𝑑" 𝑒
𝑎, × 𝑠(𝑡) + 𝑎! ×
+ 𝑎" × " + ⋯ = 𝑏, × 𝑒(𝑡) + 𝑏! ×
+ 𝑏" × " + ⋯
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
G2

On note GD , la dérivée de 𝑠(𝑡) par rapport au temps.
G#2

On note GD # , la dérivée double de 𝑠(𝑡) par rapport au temps.
Les coefficients 𝑎, , 𝑎! ,… et 𝑏, , 𝑏! ,… sont des coefficients dépendant des paramètres du système étudié.
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v Comment déterminer l’ordre d’un système à partir de son équation différentielle ?
Le système est dit d’ordre 𝑛, si, dans l’équation différentielle, le plus haut degré de dérivée du signal de
sortie 𝒔(𝒕), est 𝑛 .
VIII. Équations différentielles de systèmes linéaires électriques passifs, d’ordre 1 :
L’ensemble des notions abordées dans VII et VIII de ce chapitre sont explicitées dans la vidéo suivante :
« Chapitre 06 – Établir et exploiter des équations différentielles pour des systèmes électriques »

A. Méthode générale :
v Méthode générale pour obtenir l’équation différentielle régissant le circuit : à savoir faire
Les grandeurs 𝑅 , 𝐶 𝑜𝑢 𝐿 sont connues (données par l’énoncé en général): on cherche une équation
(différentielle) liant le signal de sortie au signal d’entrée.
1ère étape : Repérer les noms donnés au signal de sortie et au signal d’entrée.
2ème étape : Nommer toutes les tensions et les intensités du circuit. (si ce n’est pas déjà fait dans l’énoncé)
3ème étape : Appliquer la loi des mailles (ou d’additivité des tensions) au système électrique.
4ème étape : Remplacer dans la loi des mailles, à l’aide des formules vues précédemment, la (ou les)
grandeur(s) non souhaitée(s) dans l’équation différentielle
5ème étape : Normaliser l’équation différentielle : le terme de plus haute dérivée pour le signal de sortie doit
avoir un coefficient égal à 1.
Important :
Lors d’un exercice, si l’on trouve une équation différentielle ayant des coefficients constants négatifs, c’est
qu’une erreur de signe s’est glissée dans notre raisonnement.
B. Étude du système électrique (𝑅, 𝐶) : à savoir faire
Le système étudié est constitué d’un condensateur de
capacité 𝐶 et d’un conducteur ohmique de résistance
𝑅, placés en série.
Le générateur idéal de tension génère le signal
d’entrée 𝑒(𝑡).
Le signal de sortie est la tension aux bornes du
condensateur.
Ce système est passif car il n’est constitué que de dipôles passifs.
v Obtention de l’équation différentielle modélisant le système :
1ère étape : repérer les noms donnés au signal de sortie et au signal d’entrée.
𝑒(𝑡) est le signal d’entrée et 𝑢# (𝑡) est le signal de sortie.
On souhaite donc trouver une équation liant les grandeurs 𝑹, 𝑪, 𝒖𝑪 𝒆𝒕 𝒆.
2ème étape : Nommer toutes les tensions et les intensités du circuit (si ce n’est pas déjà fait dans l’énoncé)
3ème étape : Appliquer la loi des mailles (ou d’additivité des tensions) au système électrique
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𝑒(𝑡) = 𝑢B + 𝑢#
4ème étape : Remplacer à l’aide des formules vues précédemment, la grandeur non souhaitée dans l’équation
différentielle
𝑑𝑢#
𝑒(𝑡) = 𝑅𝑖 + 𝑢#
, 𝑜𝑟 𝑖 = 𝐶 ×
𝑑𝑜𝑛𝑐:
𝑑𝑡
𝑑𝑢#
𝑒(𝑡) = 𝑅𝐶
+ 𝑢#
𝑑𝑡
ème
5 étape : On normalise l’équation différentielle, c’est-à-dire que le terme de plus haute dérivée doit avoir
un coefficient égal à 1.
𝑑𝑢#
𝑅𝐶 ×
+ 𝑢# = 𝑒(𝑡)
𝑑𝑡
On divise par 𝑅𝐶 l’ensemble de l’équation :
𝑑𝑢# 𝑢# 𝑒(𝑡)
+
=
𝑑𝑡
𝑅𝐶
𝑅𝐶
On obtient une équation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant, avec second membre
dépendant du temps.
Ce système est donc du premier ordre.
C. Formes canoniques pour les systèmes d’ordre 1 :
Nature du filtrage

Passe-bas d’ordre 1

Forme canonique de l’équation différentielle
Si on utilise la grandeur canonique 𝜏 :
𝑑𝑠 𝑠
𝑒
+ = 𝐻, ×
𝑑𝑡 𝜏
𝜏
Si on utilise la grandeur canonique 𝜔# :
𝑑𝑠
+ 𝜔# × 𝑠 = 𝐻, × 𝜔# × 𝑒
𝑑𝑡

avec 𝜔# : pulsation de coupure à −3𝑑𝐵 , dépendant des paramètres du système (en rad/s).
𝐻, : amplification statique, dépendant des paramètres du système (sans unité).
𝜏 : constante de temps, dépendant des paramètres du système (en seconde)

Nature du filtrage

Passe-haut d’ordre 1

Forme canonique de l’équation différentielle
Si on utilise la grandeur canonique 𝜏 :
𝑑𝑠 𝑠
𝑑𝑒
+ = 𝐻, ×
𝑑𝑡 𝜏
𝑑𝑡
Si on utilise la grandeur canonique 𝜔# :
𝑑𝑠
𝑑𝑒
+ 𝜔# × 𝑠 = 𝐻, ×
𝑑𝑡
𝑑𝑡

avec 𝜔# : pulsation de coupure à −3𝑑𝐵 , dépendant des paramètres du système (en rad/s).
𝜏 : constante de temps, dépendant des paramètres du système (en seconde).
𝐻, : amplification pour les hautes fréquences, dépendant des paramètres du système (sans unité).
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D. Nature du filtrage et formes canoniques :
Les formes canoniques situées ci-dessus nous permettent de connaitre la nature du filtrage réalisé par le
système. En effet, le premier membre de la forme canonique est identique pour le passe-bas et le passe-haut.
Mais le second membre est différent : le passe-bas contient le signal d’entrée 𝑒(𝑡) alors que le passe-haut
GF
contient GD .
v Comment déterminer la nature du filtrage à partir de l’équation différentielle ?
1ère étape : Déterminer l’équation différentielle du système étudié et en déduire l’ordre du système.
2ème étape : A l’aide du second membre de cette équation différentielle et de l’ordre du système, choisir la
forme canonique (elles seront toujours fournies) correspondant à celle de notre système.
Il faut choisir la forme canonique possédant le même ordre et la « même dérivée » pour 𝑒(𝑡)
3ème étape : En déduire la nature du filtrage réalisé par le système étudié.
Retour sur l’exemple du système R, C :
On a démontré que l’équation différentielle était :
𝑑𝑢# 𝑢# 𝑒(𝑡)
+
=
𝑑𝑡
𝑅𝐶
𝑅𝐶
Le système est d’ordre 1 car le plus haut degré de dérivée pour 𝑢# est 1.
A l’aide des formes canoniques situées ci-dessus, on en déduit que le système est donc un passe-bas d’ordre
1.
E. Expression littérale des grandeurs canoniques : à savoir-faire
Pour obtenir l’expression littérale des grandeurs canoniques (𝐻, ; 𝜏) ou (𝐻, ; 𝜔# ) en fonction des paramètres
du système, on procède par identification entre l’équation différentielle et sa forme canonique associée.
Retour sur l’exemple du circuit R, C :
On identifie l’équation différentielle du circuit à sa forme canonique associée :
Équation
différentielle
démontrée
Forme
canonique
associée

𝑑𝑢#
𝑢#
+
𝑑𝑡
𝑅𝐶
𝑑𝑠
𝑑𝑡

+

𝑠
𝜏

=

= 𝐻, ×

𝑒(𝑡)
𝑅𝐶
𝑒(𝑡)
𝜏

Par identification, on obtient donc un système de 3 équations à 3 inconnues (𝑠, 𝜏 𝑒𝑡 𝐻, ) :
𝑑𝑠 𝑑𝑢#
𝑠 𝑢#
𝑒(𝑡) 𝑒(𝑡)
=
; =
𝑒𝑡 𝐻, ×
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝜏 𝑅𝐶
𝜏
𝑅𝐶
Il faut résoudre ce système de 3 équations en gardant en tête, que l’on cherche les expressions littérales des
grandeurs canoniques (𝐻, ; 𝜏) en fonction des paramètres du système étudié (ici, 𝑅 𝑒𝑡 𝐶).
𝑑𝑠 𝑑𝑢#
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡

⟺ 𝒔 = 𝒖𝑪
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𝑠 𝑢#
=
𝜏 𝑅𝐶

𝐻, ×

⟺

𝑠
𝑠
=
𝜏 𝑅𝐶

𝑒(𝑡) 𝑒(𝑡)
=
𝜏
𝑅𝐶

⟺

⟺ 𝐻, ×

1
1
=
𝜏 𝑅𝐶

⟺

𝝉 = 𝑹𝑪

𝑒(𝑡) 𝑒(𝑡)
=
⟺ 𝑯𝟎 = 𝟏
𝑅𝐶
𝑅𝐶

Donc, pour le système (R, C) :
• Le signal de sortie noté 𝑠(𝑡) dans la forme canonique est donc ici le signal 𝑢# (𝑡). Quelle nouvelle !
• La constante de temps 𝜏 a pour expression 𝜏 = 𝑅𝐶.
• L’amplification statique 𝐻, a pour valeur 1.
Conclusion sur le système R, C :
Le système (𝑅, 𝐶) est donc un passe-bas d’ordre 1, passif, avec une amplification dans la bande passante
!
!
𝐻, = 1 et de constante de temps 𝜏 = 𝑅𝐶. Sa fréquence de coupure est 𝑓% = "K×M = "K×B#
Grâce à l’équation différentielle du système, on détermine sans ambiguïté et rapidement le comportement et
les grandeurs caractéristiques de ce système. L’exploitation graphique de la réponse indicielle du système est
certes mathématiquement plus simple, mais beaucoup moins « directe » et complète.
F. Justification de quelques méthodes graphiques vues précédemment, sur le passe-bas :
Pour un passe-bas d’ordre 1, la solution de l’équation différentielle canonique peut s’écrire sous certaines
conditions (voir fiche d’approfondissement 01) :
𝑡
𝑠(𝑡) = 𝐻, × 𝐸(1 − 𝑒𝑥𝑝 €− •)
𝜏
v Amplification statique 𝐇𝟎 :
On remarque que pour t tendant vers l’infini :

𝑡
𝑐𝑎𝑟 lim exp €− • = 0
D→60
𝜏
lim 𝑠(𝑡) = 𝐻, × 𝐸

lim 𝑠(𝑡) = 𝐻, × 𝐸(1 − 0),

D→60

D→60

On note cette limite plus simplement 𝑠0 . On obtient alors :
𝑠0 = 𝐻, × 𝐸

𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐻, =

𝐸 : hauteur de l’échelon, ayant la même unité que 𝑠0
𝑠0 : valeur du signal de sortie pour t tendant vers l’infini
𝐻, : amplificiation statique du système, sans unité

𝑠0
𝐸

v Méthode des 63 % pour déterminer 𝝉, constante de temps du système passe-bas :
Démonstration :
On remarque que pour 𝑡 = 𝜏 :

𝑡
𝑠(𝑡) = 𝐻, × 𝐸(1 − exp €− •)
𝜏

𝜏
𝑠(𝑡 = 𝜏) = 𝐻, × 𝐸 ’1 − exp ’− ““ = 𝐻, × 𝐸(1 − exp(−1 ))
𝜏
𝑠(𝑡 = 𝜏) = 𝐻, × 𝐸 × 0,63 𝑐𝑎𝑟 1 − exp(−1 ) ≈ 0,63
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Sachant que 𝑠0 = 𝐻, × 𝐸, on obtient alors :
𝑠(𝑡 = 𝜏) = 0,63 × 𝑠0
Cela signifie qu’à l’instant 𝑡 = 𝜏, le signal de sortie est à 63% de sa valeur 𝑠0 (sa valeur en régime continu).
v Démonstration de 𝒇𝒄 =

𝟏
𝟐𝝅×𝝉

:

Pour le passe-bas d’ordre 1, on identifie les deux formes canoniques entre elles :
𝜔# =
Il vient :

1
𝜏

𝑜𝑟 𝜔# = 2𝜋 × 𝑓% 𝑑𝑜𝑛𝑐 2𝜋 × 𝑓% =
𝑓% =

1
𝜏

1
2𝜋 × 𝜏

IX. Équation différentielle d’un système électrique d’ordre 2 :
A. Étude du système (𝑅, 𝐿, 𝐶) : à savoir faire
On étudie le système électrique ci-contre, composé
d’une bobine idéale d’inductance 𝐿, d’un conducteur
ohmique de résistance 𝑅 et d’un condensateur de
capacité 𝐶:

𝑖(𝑡)
𝑢B (𝑡)

𝑢I (𝑡)
𝑒(𝑡)

Le signal de sortie est la tension aux bornes du
condensateur.
Ce système est passif car il n’est constitué que de
dipôles passifs.

v Obtention de l’équation différentielle modélisant le système :
1ère étape : repérer les noms donnés au signal de sortie et au signal d’entrée.
𝑒(𝑡) est le signal d’entrée et 𝑢# (𝑡) est le signal de sortie.
On souhaite donc trouver une équation liant les grandeurs 𝑹, 𝑳, 𝑪, 𝒖𝑪 𝒆𝒕 𝒆.
2ème étape : Nommer toutes les tensions et les intensités du circuit (si ce n’est pas déjà fait dans l’énoncé)
3ème étape : Appliquer la loi des mailles (ou d’additivité des tensions) au système étudié
𝑢B + 𝑢# + 𝑢I = 𝑒(𝑡)
4ème étape : Remplacer à l’aide des formules vues précédemment, la grandeur non souhaitée dans l’équation
différentielle
𝑅𝑖 + 𝑢# + 𝐿
Or, 𝑖 = 𝐶
G(

GH%
GD
G

𝑑𝑖
= 𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(1)

.

Donc GD = GD ’𝐶

GH%
GD

“=𝐶

G # H%
GD #

car 𝐶 est une constante.
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On remplace dans l’équation (1):

𝑑𝑢#
𝑑 " 𝑢#
+ 𝑢# + 𝐿𝐶
= 𝑒(𝑡)
(1)
𝑑𝑡
𝑑𝑡 "
5ème étape : On normalise l’équation différentielle, c’est-à-dire que le terme de plus haute dérivée doit avoir
un coefficient égal à 1.
𝑅𝐶

On divise l’équation (1) de chaque côté par 𝐿𝐶 :
𝑑𝑢
𝑑 " 𝑢#
𝑅𝐶 # + 𝑢# + 𝐿𝐶
𝑑𝑡
𝑑𝑡 " = 𝑒(𝑡)
𝐿𝐶
𝐿𝐶
𝑑 " 𝑢#
𝑑𝑢#
𝐿𝐶
𝑑𝑡 " + 𝑅𝐶 𝑑𝑡 + 𝑢# = 𝑒(𝑡)
𝐿𝐶
𝐿𝐶
𝐿𝐶
𝐿𝐶
𝑑 " 𝑢# 𝑅 𝑑𝑢# 𝑢# 𝑒(𝑡)
+
+
=
𝑑𝑡 "
𝐿 𝑑𝑡
𝐿𝐶
𝐿𝐶
On obtient une équation différentielle linéaire du 2nd ordre à coefficient constant, avec second membre
dépendant du temps.
Ce système est donc du second ordre.
B. Formes canoniques pour les systèmes d’ordre 2 :
Nature du filtrage

Passe-bas d’ordre 2

Forme canonique de l’équation différentielle
Si on utilise la grandeur canonique 𝑄 :
𝑑 " 𝑠 𝜔, 𝑑𝑠
+
+ 𝜔," 𝑠 = 𝐻, × 𝜔," × 𝑒
𝑑𝑡 "
𝑄 𝑑𝑡
Si on utilise la grandeur canonique 𝑚 :
𝑑" 𝑠
𝑑𝑠
+ 2𝑚𝜔, + 𝜔," 𝑠 = 𝐻, × 𝜔," × 𝑒
"
𝑑𝑡
𝑑𝑡

avec 𝐻, : amplification statique, sans unité
𝜔, : pulsation propre du système, en rad/s
𝑄 : facteur de qualité du système, sans unité.
𝑚 : coefficient d’amortissement du système étudié (sans unité)
Nature du filtrage

Passe-haut d’ordre 2

Forme canonique de l’équation différentielle
Si on utilise la grandeur canonique 𝑄 :
𝑑 " 𝑠 𝜔, 𝑑𝑠
𝑑" 𝑒
"
+
+
𝜔
𝑠
=
𝐻
×
,
,
𝑑𝑡 "
𝑄 𝑑𝑡
𝑑𝑡 "
Si on utilise la grandeur canonique 𝑚 :
𝑑" 𝑠
𝑑𝑠
𝑑" 𝑒
"
+ 2𝑚𝜔, + 𝜔, 𝑠 = 𝐻, × "
𝑑𝑡 "
𝑑𝑡
𝑑𝑡

avec 𝐻, : amplification à haute fréquence (sans unité).
𝜔, : pulsation propre du système, en rad/s
𝑄 : facteur de qualité du système, sans unité.
𝑚 : coefficient d’amortissement du système étudié (sans unité)
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Nature du filtrage

Passe-bande d’ordre 2

Forme canonique de l’équation différentielle
Si on utilise la grandeur canonique 𝑄 :
𝑑 " 𝑠 𝜔, 𝑑𝑠
𝜔, 𝑑𝑒
"
+
+
𝜔
𝑠
=
𝐻
×
,
,
𝑑𝑡 "
𝑄 𝑑𝑡
𝑄 𝑑𝑡
Si on utilise la grandeur canonique 𝑚 :
𝑑" 𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑒
+ 2𝑚𝜔, + 𝜔," 𝑠 = 𝐻, × 2𝑚𝜔,
"
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

avec 𝜔, : pulsation propre, dépendant des paramètres du système (en rad/s).
𝐻, : amplification à la résonance pour 𝜔 = 𝜔, (sans unité).
𝑄 : facteur de qualité du système, dépendant des paramètres du système (sans unité).
𝑚 : coefficient d’amortissement du système étudié (sans unité)
C. Nature du filtrage et formes canoniques :
v Comment déterminer la nature du filtrage à partir de l’équation différentielle ?
1ère étape : Déterminer l’équation différentielle du système étudié et en déduire l’ordre du système.
2ème étape : A l’aide du second membre de cette équation différentielle et de l’ordre du système, choisir la
forme canonique (elles seront toujours fournies) correspondant à celle de notre système.
Il faut choisir la forme canonique possédant le même ordre et la « même dérivée » pour 𝑒(𝑡)
3ème étape : En déduire la nature du filtrage réalisé par le système étudié.
Retour sur l’exemple du système R, L, C :
On a démontré que l’équation différentielle était :
𝑑 " 𝑢# 𝑅 𝑑𝑢# 𝑢# 𝑒(𝑡)
+
+
=
𝑑𝑡 "
𝐿 𝑑𝑡
𝐿𝐶
𝐿𝐶
Le système est d’ordre 2 car le plus haut degré de dérivée pour 𝑢# est 2.
A l’aide des formes canoniques situées ci-dessus, on en déduit que le système est donc un passe-bas d’ordre
2.
D. Expression littérale des grandeurs canoniques : à savoir-faire
Pour obtenir l’expression littérale des grandeurs canoniques ( 𝜔, ; 𝑚 ; 𝐻, ) ou ( 𝜔, ; 𝑄 ; 𝐻, ) en fonction des
paramètres du système, on procède par identification entre l’équation différentielle et sa forme canonique
associée.
Retour sur l’exemple du circuit R, L, C :
On identifie l’équation différentielle du circuit à sa forme canonique associée :
Équation
différentielle
démontrée

𝑑 " 𝑢# 𝑅 𝑑𝑢# 𝑢# 𝑒(𝑡)
+
+
=
𝑑𝑡 "
𝐿 𝑑𝑡
𝐿𝐶
𝐿𝐶

Forme
canonique
associée

𝑑" 𝑠
𝑑𝑠
+ 2 × 𝑚 × 𝜔, + 𝜔," × 𝑠 = 𝐻, × 𝜔," × 𝑒(𝑡)
"
𝑑𝑡
𝑑𝑡
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Par identification, on obtient donc un système de 4 équations à 4 inconnues (𝑠, 𝜔, , 𝑚 𝑒𝑡 𝐻, ) :
𝑑 " 𝑠 𝑑 " 𝑢#
=
𝑒𝑡
𝑑𝑡 "
𝑑𝑡 "

2 × 𝑚 × 𝜔,

𝑑𝑠
𝑅 𝑑𝑢#
=
𝑑𝑡
𝐿 𝑑𝑡

𝑒𝑡

𝜔," 𝑠 =

𝑢#
𝐿𝐶

𝑒(𝑡)
= 𝐻, × 𝜔," × 𝑒(𝑡)
𝐿𝐶

𝑒𝑡

Il faut résoudre ce système de 4 équations en gardant en tête, que l’on cherche les expressions littérales des
grandeurs canoniques ( 𝜔, , 𝑚 𝑒𝑡 𝐻, ) en fonction des paramètres du système étudié (ici, 𝑅, 𝐿 𝑒𝑡 𝐶).
Par identification avec la forme canonique, on obtient :
- La première équation donne une information déjà connue :
𝑑 " 𝑠 𝑑 " 𝑢#
=
⟺ 𝒔 = 𝒖𝑪
𝑑𝑡 "
𝑑𝑡 "
-

On résout ensuite l’équation ne contenant qu’une seule inconnue :
𝜔," 𝑠 =

-

𝑢#
1
𝟏
⟺ 𝜔," =
⟺ 𝝎𝟎 =
𝐿𝐶
𝐿𝐶
√𝑳𝑪

Pour l’amplification statique du système :
𝑒(𝑡)
1
1
1
= 𝐻, × 𝜔," × 𝑒(𝑡) ⟺
= 𝐻, × 𝜔," ⟺
= 𝐻, ×
⟺ 𝑯𝟎 = 𝟏
𝐿𝐶
𝐿𝐶
𝐿𝐶
𝐿𝐶

-

Pour le facteur d’amortissement du système :
𝑑𝑠
𝑅 𝑑𝑢#
𝑅
𝑅
𝑅
2 × 𝑚 × 𝜔,
=
⟺ 2 × 𝑚 × 𝜔, = ⟺ 2𝑚 =
⟺ 2𝑚 =
1
𝑑𝑡
𝐿 𝑑𝑡
𝐿
𝐿𝜔,
𝐿×
√𝐿𝐶
⟺ 2𝑚 =

𝑅
"

–√𝐿— ×

1
√𝐿𝐶

⟺ 2𝑚 =

𝑅
"

–√𝐿—
√𝐿 × √𝐶

⟺ 2𝑚 =

𝑅
√𝐿
√𝐶

⟺ 2𝑚 =

𝑅√𝐶
√𝐿

⟺𝒎=

𝑹 𝑪
™
𝟐 𝑳

Conclusion sur le système R, L, C :
Le système (𝑅, 𝐿, 𝐶) est donc un passe-bas d’ordre 2, passif, ayant une amplification dans la bande passante
𝐻, = 1, de pulsation propre 𝜔, =

!
√I#

B

#

et de facteur d’amortissement 𝑚 = " šI . On remarque que plus la

résistance du système augmente, plus l’amortissement est important.
Grâce à l’équation différentielle du système, on détermine sans ambiguïté et rapidement le comportement et
les grandeurs caractéristiques de ce système. L’exploitation graphique de la réponse indicielle du système est
certes mathématiquement plus simple, mais beaucoup moins « directe » et complète.
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Chapitre 06 – ce qu’il faut savoir :
• Connaitre la définition d’un système linéaire
• Connaitre la définition d’un signal échelon
• Connaitre la définition d’un filtre passe-bas, passe-haut et passe-bande.
• Savoir ce que représente l’ordre d’un filtre.
2
• Connaitre la formule 𝐻, = .!
• Connaitre la formule liant ∆𝑡3% et 𝜏 pour les systèmes d’ordre 1
• Connaitre la formule permettant de calculer la fréquence de coupure d’un ordre 1 à partir de la
constante de temps
• Connaitre la bande passante d’un filtre d’ordre 1.
• Connaitre les formules liant tension et intensité pour les dipôles électriques usuels
• Savoir que le plus haut degré de s(t) correspond à l’ordre d’un système.
• Connaitre la loi des nœuds, des mailles, le théorème de superposition.
• Connaitre la formule du pont diviseur de tension
• Associer une valeur du coefficient d’amortissement à un type de régime transitoire.
Chapitre 06 – ce qu’il faut savoir-faire :
• Savoir reconnaitre un système linéaire à partir de l’exploitation de signaux
• Savoir reconnaitre un type de filtre en comparant des spectres entrée/sortie
• Savoir reconnaitre un type de filtre à partir de sa réponse indicielle
• A partir de sa réponse indicielle, déterminer l’ordre 1 d’un filtre passe-bas.
• A partir de sa réponse indicielle, déterminer l’amplification statique d’un filtre passe-bas.
• A partir de sa réponse indicielle, déterminer la durée de réponse à 5% d’un filtre.
• A partir de sa réponse indicielle, déterminer la constante de temps d’un filtre d’ordre 1.
• A partir d’une équation différentielle, déterminer l’ordre du système.
• Savoir appliquer la loi des nœuds, des mailles, le théorème de superposition.
• Savoir reconnaitre un pont diviseur de tension et adapter la formule vue en cours au cas étudié.
• Savoir démontrer la formule du pont diviseur de tension et savoir isoler une des grandeurs de cette
formule.
• Savoir retrouver l’équation différentielle d’un circuit R, C
• Savoir retrouver l’équation différentielle d’un circuit R,L,C
• Savoir choisir la bonne forme canonique d’une équation différentielle et en déduire le type de filtre.
• Savoir identifier les grandeurs canoniques et donner leurs expressions en fonction des paramètres du
problème.
• Savoir déterminer graphiquement une pseudo-période.
• Savoir déterminer un coefficient d’amortissement à partir du diagramme de la pulsation réduite.
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