Chapitre 08
Transmittance isochrone d’un système linéaire
Capacités exigibles :
• À partir des lois de la physique (mécanique, thermique, électrique), établir l’équation différentielle
d’un système linéaire et en déduire sa transmittance isochrone.
• Définir, déterminer et mesurer le coefficient de qualité d’un système résonant.
• Circuits électriques linéaires : calculer la transmittance isochrone d’un quadripôle linéaire.
• Utiliser les analogies électriques-thermiques-mécaniques.
• Définir l’impédance et l’admittance complexe d’un dipôle passif.
• Identifier un type de filtre analogique à partir de sa structure.
• Appliquer les lois des circuits linéaires en régime sinusoïdal.
• Calculer la transmittance isochrone d’un quadripôle linéaire.
Dans les différents domaines des Sciences Physiques
(électrique, mécanique, thermodynamique), les systèmes
linéaires sont modélisés par une équation différentielle
linéaire, liant le signal d’entrée 𝑒(𝑡) et le signal de sortie
𝑠(𝑡) (et leurs dérivées).

v Principe général de la réponse fréquentielle d’un système linéaire :
Le signal d’entrée est un signal sinusoïdal alternatif (son spectre contient une seule raie, son fondamental)
dont nous connaissons toutes les caractéristiques :
𝑒(𝑡) = 𝐸 × cos(2𝜋𝑓 × 𝑡) = 𝐸 × cos(𝜔 × 𝑡)
𝐸 : amplitude du signal d’entrée (en volt, si le système étudié est un système électrique)
𝑓 : fréquence du signal d’entrée, en 𝐻𝑧.
𝜔 = 2𝜋𝑓 : pulsation du signal d’entrée, en 𝑟𝑎𝑑/𝑠
Sa phase à l’origine 𝜑!"#$é! est choisie
(voir chapitre 01).

: le signal d’entrée 𝑒(𝑡) est donc notre signal de

La réponse fréquentielle (réponse du système à un signal sinusoïdal alternatif en entrée) consiste à comparer
le signal de sortie au signal d’entrée : forme des motifs, fréquences, amplitudes, déphasage entre les deux
signaux.
Les systèmes se comportant comme des filtres, fournissent un signal de sortie dont l’amplitude et le déphasage
pour rapport au signal d’entrée dépendent de la fréquence du signal d’entrée (donc de sa pulsation).
On cherche à modéliser dans ce chapitre, ces variations.
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v Approximation des régimes quasi-stationnaires :
L’ensemble des lois (Kirchhoff, théorème de superposition) vues dans le chapitre 06 restent valables si le
&
signal d’entrée est sinusoïdal alternatif (imposé par un GBF), de fréquence 𝑓 = ' , dans le cadre de
l’approximation des régimes quasi-stationnaires.
L’approximation des régimes quasi-stationnaires est valable pour un régime sinusoïdal forcé, si le temps
caractéristique de sa variation (sa période 𝑇 pour un signal sinusoïdal imposé par un GBF) est grand devant
la durée de propagation Δ𝑡 de l’intensité, dans le circuit.
En TP (pour des circuits de l’ordre du mètre en longueur), l’ARQS est une approximation valide tant que la
fréquence du signal d’entrée est très inférieure à
𝐻𝑧.

I. Transmittances isochrones réelles et complexes de systèmes linéaires en régime sinusoïdal forcé :
A. Transmittance isochrone réelle d’un système linéaire :
Définition :
On appelle transmittance isochrone (ou fonction de transfert) le rapport du signal de sortie sur le signal
d’entrée, pour un système linéaire. On la note 𝐻(𝜔).
𝐻(𝜔) =

𝑠(𝑡)
𝑒(𝑡)

𝑒(𝑡) : valeur du signal d’entrée à l’instant t, ayant la même unité que 𝑠(𝑡)
𝑠(𝑡) : valeur du signal de sortie à l’instant t, ayant la même unité que 𝑒(𝑡)
La grandeur 𝐻 n’a pas d’unité et ne dépend en général, que de la pulsation 𝜔 du signal d’entrée.
Pour une valeur de la pulsation 𝜔 du signal d’entrée fixée :
• Si 𝐻(𝜔) > 1, le système est amplificateur.
• Si 𝐻(𝜔) < 1, le système est atténuateur.
• Si 𝐻(𝜔) = 1, le système est passeur.
v Sens physique de la transmittance isochrone :
La grandeur 𝐻(𝜔) permet de comparer le signal de sortie au signal d’entrée (signal de référence) : son
évolution lorsque la pulsation (donc la fréquence) du signal d’entrée augmente, permet de déterminer le
comportement du système (filtre ? passe-bas ? passe-haut ? passe-bande ?).

B. Transmittance isochrone complexe d’un système linéaire :
v Régime transitoire et régime sinusoïdal forcé :
Après le régime transitoire dont la durée caractéristique est la durée de réponse à 5% (notée ∆𝑡(% ), le signal
de sortie possède le même motif (sinusoïdal) que le signal d’entrée : c’est le régime sinusoïdal forcé.
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En régime sinusoïdal forcé, les signaux d’entrée et de sortie sont des signaux
, de
même.
. En général, l’
du signal de sortie varie en fonction de la fréquence du
signal d’entrée et le
du signal de sortie par rapport au signal d’entrée varie aussi en fonction
de la fréquence du signal d’entrée.
En régime sinusoïdal forcé, le signal de sortie 𝑠(𝑡) est périodique sinusoïdal alternatif, son expression
temporelle est :
𝑠(𝑡) = 𝑈* cos(𝜔𝑡 + 𝜑)
Son amplitude 𝑈* est en général différente de 𝐸.
Le signal de sortie présente en général un déphasage Δ𝜑 par rapport au signal d’entrée :
Δ𝜑 = 𝜑 − 𝜑!"#$é! or 𝜑!"#$é! = 0 donc Δ𝜑 = 𝜑
Le déphasage Δ𝜑 du signal de sortie par rapport au signal d’entrée est donc égale à la phase à l’origine du
signal de sortie.
Les valeurs de 𝑼𝒎 𝒆𝒕 𝝋 dépendent de

du signal d’entrée.

Dans la suite du chapitre, notre étude se fait en régime sinusoïdal forcé.
Rappels du chapitre 01 : comment déterminer graphiquement le déphasage du signal de sortie par rapport
au signal d’entrée ?
Rappel concernant la détermination du déphasage entre le signal étudié et le signal de
référence
« Chapitre 01 – Comment déterminer la phase à l’origine d’un signal sinusoïdal alternatif ?»
Il faut savoir déterminer le déphasage rapidement pour des cas particuliers :
« Chapitre 01 – Comment déterminer le déphasage de signaux en quadrature, en opposition ou
en phase ?»

Dans la plupart des systèmes, les signaux 𝑒(𝑡) 𝑒𝑡 𝑠(𝑡) ne sont pas en phase. Le vocabulaire présent dans la
fiche méthode 03 est à connaitre.
On obtient le déphasage 𝜑 du signal de sortie par rapport à celui d’entrée, en appliquant la relation suivante
(à admettre) :
2𝜋
𝜑 = Δ𝑡 ×
= Δ𝑡 × 2𝜋𝑓 = Δ𝑡 × 𝜔
𝑇
𝑎𝑣𝑒𝑐 Δ𝑡 = 𝑡!"#$é! − 𝑡,-$#.!
L’unité de 𝜑 est le radiant, notée rad.
Δ𝑡: décalage temporel du signal de sortie par rapport au signal d’entrée ; a pour unité la seconde, notée s.
Si le signal de sortie est en avance par rapport au signal d’entrée : Δ𝑡 > 0 ⇒ 𝜑 > 0
Si le signal de sortie est en retard par rapport au signal d’entrée : Δ𝑡 < 0 ⇒ 𝜑 < 0
Les valeurs principales de 𝜑 sont dans l’intervalle de définition ]– 𝜋; 𝜋].

L’ensemble des notions abordées dans la suite de ce paragraphe sont explicitées dans la vidéo
suivante :
« Chapitre 08 – Que représente la transmittance isochrone complexe d’un système ?»
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v Définition : transmittance isochrone complexe
On associe à la transmittance isochrone réel 𝐻(𝜔) (ou fonction de transfert) la grandeur complexe 𝐻(𝑗𝜔) telle
que :
𝑠(𝑡)
𝐻(𝑗𝜔) =
𝑒(𝑡)
𝑒(𝑡) : nombre complexe dont la partie réelle est égale à 𝑒(𝑡).
𝑠(𝑡) : nombre complexe dont la partie réelle est égale à 𝑠(𝑡).
Forme trigonométrique de la transmittance isochrone complexe :
𝐻(𝑗𝜔) = S𝐻(𝑗𝜔)S × 𝑒 /0
S𝐻(𝑗𝜔)S: module de la transmittance isochrone complexe
𝛼 : argument de la transmittance isochrone complexe
Soit un signal d’entrée 𝑒(𝑡) périodique sinusoïdal alternatif, d’amplitude 𝐸 et de phase à l’origine nulle, dont
l’expression temporelle est :
𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡)
Soit un signal de sortie 𝑠(𝑡) périodique sinusoïdal alternatif, dont l’expression temporelle est :
𝑠(𝑡) = 𝑈* cos(𝜔𝑡 + 𝜑)
Son amplitude 𝑈* est en générale différente de 𝐸 et le signal de sortie présente un déphasage 𝜑 par rapport
au signal d’entrée. Les valeurs de 𝑼𝒎 𝒆𝒕 𝝋 dépendent de la fréquence/de la pulsation du signal d’entrée.
Notation réelle

Notation complexe

𝑒(𝑡) = 𝐸 cos(𝜔𝑡)

𝑒(𝑡) = 𝐸𝑒 /(2#)

𝑠(𝑡) = 𝑈* cos(𝜔𝑡 + 𝜑)

𝑠(𝑡) = 𝑈* 𝑒 /(2#45)

v Intérêt de la transmittance isochrone complexe :
Le module de 𝐻(𝑗𝜔) est
S𝐻(𝑗𝜔)S =
•
•
•

Si S𝐻(𝑗𝜔)S > 1, le système est amplificateur.
Si S𝐻(𝑗𝜔)S < 1, le système est atténuateur.
Si S𝐻(𝑗𝜔)S = 1, le système est passeur.

L’argument de 𝐻(𝑗𝜔) correspond
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Si l’on connaît l’expression théorique de 𝐻(𝑗𝜔), on connaît alors l’expression de son module et de son
argument, en fonction de la pulsation 𝜔 du signal d’entrée.
- On peut étudier l’évolution de son module S𝐻(𝑗𝜔)S en fonction de 𝜔 : on pourra donc prévoir
6
l’évolution du rapport des amplitudes des deux signaux 7! en fonction de 𝜔 (et donc de la fréquence
du signal d’entrée).
- On peut étudier l’évolution de l’argument 𝛼 en fonction de 𝜔 : on pourra donc prévoir l’évolution du
déphasage du signal de sortie par rapport au signal d’entrée en fonction de 𝜔 (et donc de la fréquence
du signal d’entrée).
A l’aide d’un logiciel de simulation, on peut même tracer théoriquement S𝐻(𝑗𝜔)S et 𝜑(𝜔), en utilisant une
échelle logarithmique pour la pulsation du signal d’entrée (en abscisse).
II. Déterminer la transmittance isochrone complexe d’un système linéaire à partir de son équation
différentielle et savoir l’exploiter :
L’ensemble des notions abordées dans cette partie, sont explicitées dans la vidéo suivante :
« Chapitre 08 – De l’équation différentielle à la transmittance isochrone complexe d’un système »

On suppose dans ce paragraphe que la forme canonique de l’équation différentielle du système est connue.
A. Intérêt de la méthode des complexes: équivalence entre dérivée et complexe
On rappelle que :

𝑑 8
𝑑𝑢
(𝑒 ) =
× 𝑒8
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Première démonstration :
9,

On cherche à exprimer 9# :

Deuxième démonstration :
9":

On cherche à exprimer 9# " :
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Conclusion de nos démonstrations :
Notation complexe en RSF
𝑑𝑠
= 𝑗𝜔 × 𝑠
𝑑𝑡
𝑑; 𝑠
= −𝜔; × 𝑠
𝑑𝑡 ;
9,

L’utilisation des complexes nous permet de transformer la dérivée 9# en multiplication 𝑗𝜔 × 𝑠 .
9",

L’utilisation des complexes nous permet de transformer la dérivée 9# " en multiplication −𝜔; × 𝑠 .
Les complexes nous permettent donc de transformer une opération mathématique «
dérivée) par une opération mathématique «
» (la multiplication).

» (la

v Généralisation : à connaitre par cœur
En régime sinusoïdal forcé, la dérivée première d’un signal complexe 𝑥 se transforme en multiplication de ce
signal, par 𝑗𝜔 :
𝑑𝑥
= 𝑥 × 𝑗𝜔
𝑑𝑡
En régime sinusoïdal forcé, la dérivée seconde d’un signal complexe 𝑥 se transforme en multiplication de ce
signal, par 𝑗𝜔 × 𝑗𝜔, soit 𝑝𝑎𝑟 − 𝜔; .
𝑑; 𝑥
= −𝜔; × 𝑥
𝑑𝑡 ;
En régime sinusoïdal forcé, la dérivée triple d’un signal complexe 𝑥 se transforme en multiplication de ce
signal, par 𝑗𝜔 × 𝑗𝜔 × 𝑗𝜔, soit 𝑝𝑎𝑟 − 𝑗𝜔< .
𝑑< 𝑥
= −𝑗𝜔< × 𝑥
𝑑𝑡 <
B. Méthode pour déterminer 𝐻(𝑗𝜔), à partir de l’équation différentielle :
v Méthode permettant de déterminer l’expression littérale de 𝑯(𝒋𝝎) à partir de l’équation
différentielle du système : à savoir appliquer
1ère étape : avoir déterminer l’équation différentielle liant 𝑠(𝑡) à 𝑒(𝑡)
2ème étape : associer à l’équation différentielle réelle, une équation différentielle complexe, en soulignant
chaque signal.
3ème étape : dans le cadre du régime sinusoïdal forcé, remplacer les dérivées temporelles de l’équation
différentielle par leur équivalent en complexe :
𝑑
=
𝑑𝑡

× 𝑗𝜔

𝑒𝑡

𝑑;
= −𝜔; ×
𝑑𝑡 ;
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4ème étape : factoriser par s tous les termes contenant s
5ème étape : trier partie réelle et imaginaire dans le facteur de s
,
6ème étape : exprimer le rapport grâce à la relation obtenue précédemment
!
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ème

,

étape : écrire l’expression de la transmittance complexe 𝐻(𝑗𝜔) = !

Exemple du passe-bas d’ordre 1 :
Un système linéaire d’ordre 1, de type passe-bas, peut-être modélisé par une équation différentielle, dont la
forme canonique est la suivante :
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).
En utilisant la méthode explicitée précédemment, déterminer que la forme canonique de 𝐻(𝑗𝜔) pour un passebas d’ordre 1 est alors :
𝐻>
𝐻(𝑗𝜔) =
𝜔
1+𝑗𝜔
=
Démonstration : à savoir faire

Exemple du système passe-bas d’ordre 2 :
La forme canonique de l’équation différentielle linéaire d’un système passe-bas d’ordre 2 est :
𝑑 ; 𝑠 𝜔> 𝑑𝑠
+
+ 𝜔>; 𝑠 = 𝐻> × 𝜔>; × 𝑒
𝑑𝑡 ;
𝑄 𝑑𝑡
𝐻> : amplification statique, sans unité
𝜔> : pulsation propre du système, 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑄 : facteur de qualité du système, sans unité.
En utilisant la méthode explicitée précédemment, déterminer que la forme canonique de 𝐻(𝑗𝜔) pour un passebas d’ordre 2 est alors :
𝐻>

𝐻(𝑗𝜔) =
1−

𝜔;
𝜔>;

+𝑗

𝜔
𝑄𝜔>
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Démonstration : à savoir-faire

C. Étude de l’expression du module de 𝐻(𝑗𝜔) :
v Comment déterminer l’expression du module de 𝑯(𝒋𝝎) ?
6

Nous avons vu que S𝐻(𝑗𝜔)S = 7! : le module de 𝐻(𝑗𝜔) nous permet donc de connaitre l’évolution de
l’amplitude du signal de sortie par rapport à l’amplitude du signal d’entrée, pour le système étudié.
On rappelle que :
1. Soit le nombre complexe 𝑧 = 𝑎 + 𝑗 𝑏. Son module est alors défini par la relation suivante :
S𝑧S = _𝑎; + 𝑏 ;
On peut écrire plus simplement le module S𝑧S ou 𝑧.
?#

2. Si le nombre complexe est une division de nombres complexes tel que 𝑧 = ? , on a :
"

a𝑧& a
𝑧&
S𝑧S = ` ` =
𝑧;
a𝑧 a
;
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Démonstration pour le passe-bas d’ordre 1 : à savoir faire
On sait que :
𝐻>
𝐻(𝑗𝜔) =
𝜔
1+𝑗
𝜔=
Le module donne donc :

Il se peut que 𝐻> soit négatif : si on ne connait pas son signe, on évite donc d’éliminer la valeur absolue.
v Comment déterminer la nature du filtrage réalisé par le système, à partir de S𝑯(𝒋𝝎)S ?
1ère étape : Déterminer le module de la transmittance isochrone du système S𝐻(𝑗𝜔)S.
2ème étape : Déterminer la limite de S𝐻(𝑗𝜔)S à basses fréquences/pulsations, quand 𝜔 tend vers 0 .
3ème étape : En déduire si le système est passeur, atténuateur ou amplificateur à basses fréquences/pulsations.
𝑠𝑖 lim S𝐻(𝑗𝜔)S = 𝟏 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 à 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
2→>

𝑠𝑖 lim S𝐻(𝑗𝜔)S > 𝟏 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 à 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
2→>

𝑠𝑖 lim S𝐻(𝑗𝜔)S < 𝟏 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 à 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
2→>

4ème étape : Déterminer la limite de S𝐻(𝑗𝜔)S à hautes fréquences/pulsations, quand 𝜔 tend vers +∞ .
5ème étape : En déduire si le système est passeur, atténuateur ou amplificateur à hautes fréquences/pulsations.
𝑠𝑖 lim S𝐻(𝑗𝜔)S = 𝟏 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 à ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
2→4A

𝑠𝑖 lim S𝐻(𝑗𝜔)S > 𝟏 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 à ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
2→4A

𝑠𝑖 lim S𝐻(𝑗𝜔)S < 𝟏 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 à ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
2→4A

6ème étape : En déduire la nature du filtrage réalisé, en choisissant parmi le vocabulaire suivant : passe-bas,
passe-haut ou passe-bande.
Démonstration pour le passe-bas d’ordre 1 : à savoir faire
On donne 𝐻> = 1 et on rappelle que :
S𝐻(𝑗𝜔)S =
Étude à basses fréquences/pulsations :
Si 𝜔 tend vers 0 :

Le système est donc

|𝐻> |
𝜔 ;
r1 + s t
𝜔=

à basses fréquences.
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Étude à hautes fréquences/pulsations :
Si 𝜔 tend vers +∞ :

Le système est donc

à hautes fréquences.

On retrouve le comportement
6
S𝐻(𝑗𝜔)S = ! .

du système grâce à cette étude de limites de la fonction
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D. Cas particuliers des systèmes passe-bas et passe-haut d’ordre 2 : voir TP 16
Un système d’ordre 2 possède une grandeur caractéristique nommé facteur de qualité, noté 𝑄 (sans unité)
dépendant des paramètres du système.
Représentation graphique de S𝐻(𝑗𝑓)S d’un système d’ordre 02 pour différentes valeurs de 𝑄 :
S𝐻(𝑗𝑓)S

Nature du filtrage par exploitation
graphique :
lim S𝐻(𝑗𝑓)S =

B→>

lim S𝐻(𝑗𝑓)S =

B→4A

Le système étudié est donc un

v Résonance en amplitude de systèmes d’ordre 02 : à retenir
Pour un système passe-bas ou passe-haut d’ordre 2 :
Lorsque
, il existe une fréquence du signal d’entrée pour laquelle l'amplitude du signal de sortie est
plus
que l’amplitude du signal d’entrée et est
Cette fréquence du signal d’entrée est appelée fréquence de
du système et est notée 𝑓$ : elle dépend
de la valeur de 𝑄.
𝑆𝑖 𝑄 >

&
√;

, pour un système passe-bas ou passe-haut d’ordre 2, on observe donc une résonance en

du

système.

Si 𝑄 est très grand devant

&
√;

, la fréquence de résonance 𝑓$ du système est proche de

Pour cette fréquence 𝑓$ du signal d’entrée, si 𝑄 est grand, les deux signaux sont déphasés d’environ
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III. Impédance et admittance d’un dipôle linéaire passif :
A. Qu’est-ce qu’une impédance complexe ?
v Définition de l’impédance complexe d’un dipôle électrique :
Impédance vient du mot latin « impedir » qui signifie entraver. Il s’agit d’un concept transversal en physique
DE8,!
traduisant qualitativement le rapport D-",éF8!"D! . En régime sinusoïdal, l’impédance complexe 𝑍 peut
présenter une partie réelle souvent appelée résistance et à l’origine des dissipations énergétiques.
En régime sinusoïdal forcé, on définit l’impédance complexe 𝑍 électrique d’un dipôle par :

Cette relation est souvent nommée « loi d’Ohm généralisée/complexe ». L’impédance complexe 𝑍 représente
donc l’évolution de la tension aux bornes du dipôle par à l’intensité qui le traverse. La grandeur de référence
est donc ici, l’intensité 𝑖(𝑡).
Notation dans ce chapitre :
𝑢: Grandeur complexe représentant la tension aux bornes du dipôle avec 𝑢 = 𝑈* cos( 𝜔𝑡 + 𝜑8 )
𝑢 = 𝑈* 𝑒 /(2#45$ )
𝑖 : Grandeur complexe représentant l’intensité traversant le dipôle avec 𝑖 = 𝐼* cos( 𝜔𝑡 + 𝜑. )
𝑖 = 𝐼* 𝑒 /(2#45% )
𝜔: pulsation imposée par le G.B.F, en 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑈* : amplitude de la tension aux bornes du dipôle étudié, en 𝑉
𝐼* : amplitude de l’intensité traversant le dipôle étudié, en 𝐴
𝜑8 : phase à l’origine de la tension aux bornes du dipôle étudié, en radiant
𝜑. : phase à l’origine de l’intensité traversant le dipôle étudié, en radiant
v Intérêt de l’impédance complexe : (par analogie avec la transmittance)
Le module de l’impédance complexe 𝑍, correspond au rapport de l’amplitude de la tension à ses bornes par
rapport à l’amplitude de l’intensité qui le traverse.
𝑈*
S𝑍S =
𝐼*
L’argument de l’impédance complexe 𝑍 d’un dipôle, correspond au déphasage 𝜙 de la tension à ses bornes
par rapport à l’intensité qui le traverse.
𝜙 = 𝜑8 − 𝜑.
B. Impédance du dipôle « bobine idéale » :
Rappel du chapitre 06 : pour une bobine idéale
En convention récepteur, pour une bobine idéale (sans résistance liée au
fil de cuivre, d’inductance 𝐿), la tension aux bornes de la bobine est
proportionnelle à la dérivée de l’intensité par rapport au temps :
𝑑𝑖
𝑢G = 𝐿
𝑑𝑡
𝑢
G
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On cherche à déterminer l’expression littérale de l’impédance de cette bobine idéale, qui est par définition :
𝑍G =
Démonstration pour une bobine idéale :
En régime sinusoïdal forcé, on peut alors utiliser alors les grandeurs complexes associées à 𝑢G (𝑡) et 𝑖(𝑡) :

9.

Or, 9# =

. Il vient donc :

v Impédance d’une bobine idéale : à connaitre par cœur
En régime sinusoïdal forcé, l’impédance complexe 𝑍G de la bobine idéale est :

C. Impédance du dipôle « condensateur idéal » :
Rappel du chapitre 06 : pour un condensateur idéal
En convention récepteur, pour un condensateur de capacité 𝐶 , l’intensité
est proportionnelle à la dérivée de la tension à ses bornes :
𝑖=𝐶

𝑑𝑢=
𝑑𝑡

On cherche à déterminer l’expression littérale de l’impédance de ce condensateur idéal, qui est par définition :
𝑍= =
Démonstration pour un condensateur idéal :
En régime sinusoïdal forcé, on peut alors utiliser alors les grandeurs complexes associées à 𝑢D (𝑡) et 𝑖(𝑡).

Or,

98&
9#

=

. Il vient donc :

v Impédance d’un condensateur idéal : à connaitre par cœur
Par définition, en régime sinusoïdal forcé, l’impédance complexe 𝑍= du condensateur idéal est :
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D. Impédance du dipôle « conducteur ohmique » :
Rappel du chapitre 06 : Loi d’Ohm
En convention récepteur, la tension aux bornes d’un conducteur ohmique de
résistance 𝑅, est proportionnelle à l’intensité qui le traverse :
𝑢H

𝑢H (𝑡) = 𝑅 × 𝑖(𝑡)

On cherche à déterminer l’expression littérale de l’impédance de ce conducteur ohmique, qui est par
définition :
Démonstration pour un conducteur ohmique :
En régime sinusoïdal forcé, on peut alors utiliser alors les grandeurs complexes associées à 𝑢H (𝑡) et 𝑖(𝑡).

v Impédance d’un conducteur ohmique : à connaitre par cœur
Par définition, en régime sinusoïdal forcé, l’impédance complexe 𝑍H du conducteur ohmique est :

E. Forme algébrique et trigonométrique d’une impédance complexe :
v Forme algébrique de l’impédance complexe d’un dipôle : à connaitre par cœur
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋
𝑅 : partie réelle de 𝑍, nommée résistance, dont l’unité est l’ohm noté Ω
𝑋 : partie imaginaire de 𝑍, nommée réactance, dont l’unité est l’ohm noté Ω

Identification pour les 3 dipôles étudiés précédemment :
Pour le conducteur ohmique, on a 𝑍H = 𝑅. L’impédance complexe du conducteur ohmique ne comporte
qu’une partie réelle : c’est donc une résistance « pure »
Pour la bobine idéale, on a :
𝑍G = 𝑗𝐿𝜔 =
Par identification entre parties réelles : 𝑅 =
. La résistance d’une bobine idéale est nulle.
Par identification entre parties imaginaires : 𝑋 =
. C’est donc une réactance « pure ».
Pour le condensateur idéal, on a :
𝑍G =

1
=
𝑗𝐶𝜔

Par identification entre parties réelles : 𝑅 =
. La résistance d’un condensateur est nulle.
Par identification entre parties imaginaires : 𝑋 =
. C’est donc une réactance « pure ».
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v Forme trigonométrique de l’impédance complexe d’un dipôle : à connaitre par cœur
𝑍 = S𝑍S × 𝑒 /I
S𝑍S : module de 𝑍, dont l’unité est l’ohm noté Ω
𝜙 : Argument de 𝑍, dont l’unité est le radiant
Rappels de Mathématiques :

𝑒N

/J
;

𝒋𝝅
/J
𝜋
𝜋
𝑒 ; = 𝑐𝑜𝑠( ) + 𝑗 𝑠𝑖𝑛( ) = 0 + 𝑗 × 1 = 𝑗 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝒋 = 𝒆 𝟐
2
2
N𝒋𝝅
𝜋
𝜋
= 𝑐𝑜𝑠(− ) + 𝑗 𝑠𝑖𝑛(− ) = 0 + 𝑗 × (−1) = −𝑗 𝑑𝑜𝑛𝑐 − 𝒋 = 𝒆 𝟐
2
2

Identification pour la bobine idéale : à savoir-faire
'(

On sait que 𝑍G = 𝑗𝐿𝜔 et que 𝑗 = 𝑒 " , donc :
𝑍G = 𝑗𝐿𝜔 =

(𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑑é𝑚𝑜𝑛𝑡𝑟é𝑒)

𝑍G = a𝑍G a × 𝑒 /I

(𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)

Par identification entre les deux formules précédentes, on obtient :
a𝑍G a =
𝜙=
Il existe donc un déphasage, égal à ; , de la tension aux bornes de la bobine idéale 𝑢G par rapport à l’intensité
𝑖(𝑡) qui la traverse. 𝜙 > 0, la tension aux bornes de la bobine 𝑢G est donc en avance par rapport à l’intensité
𝑖(𝑡).
J

Identification pour le condensateur idéal : à savoir-faire
/

On sait que 𝑍= = − =2 et que −𝑗 = 𝑒

)'(
"

, donc :

𝑗
=
(𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑑é𝑚𝑜𝑛𝑡𝑟é𝑒)
𝐶𝜔
𝑍= = a𝑍= a × 𝑒 /I
(𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑍= = −

Par identification entre les deux formules précédentes, on obtient :
a𝑍= a =
𝜙=
J
Il existe un déphasage, égal à − ; , de la tension aux bornes du condensateur idéal 𝑢= par rapport à l’intensité
𝑖(𝑡) qui le traverse. 𝜙 < 0, la tension aux bornes du condensateur 𝑢= est donc en retard par rapport à
l’intensité 𝑖(𝑡).
Identification pour le conducteur ohmique : à savoir-faire
On sait que :
𝑍H = 𝑅 = 𝑅 × 𝑒 /> 𝑐𝑎𝑟 𝑒 /> = 𝑐𝑜𝑠(0) + 𝑗 𝑠𝑖𝑛(0) = 1 + 𝑗 × (0) = 1
𝑍H = a𝑍H a × 𝑒 /I
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Par identification entre les deux formules précédentes, on obtient :
a𝑍H a = 𝑅
𝜙=0
Il n’y a pas de déphasage de la tension à ses bornes 𝑢H (𝑡) par rapport à l’intensité 𝑖(𝑡) qui le traverse.
Conclusion : voir fiche méthode 15

IV. Comment déterminer rapidement la nature du filtrage d’un système électrique ?
L’ensemble des notions abordées dans cette partie, sont explicitées dans la vidéo suivante :

« Chapitre 08 – Déterminer la nature du filtrage pour un système électrique »
A. Comment se comportent à hautes fréquences et à basses fréquences les dipôles passifs usuels ?
v Pour une bobine idéale :
Par définition, en régime sinusoïdal forcé, l’impédance complexe 𝑍G de la bobine idéale et son module sont :
𝑍G = 𝑗𝐿𝜔 𝑑𝑜𝑛𝑐 a𝑍G a = 𝐿𝜔
Pour des basses fréquences, on a :
lim a𝑍G a =

2→>

On en conclut qu’à basses fréquences, la bobine a une impédance nulle (0 Ω). Elle se comporte donc comme
Pour des hautes fréquences, on a :
lim a𝑍G a =

2→A

On en conclut qu’à hautes fréquences, la bobine a une impédance infinie. Elle se comporte donc comme
v Pour un condensateur :
Par définition, en régime sinusoïdal forcé, l’impédance complexe 𝑍= d’un condensateur et son module sont :
1
1
𝑍= =
𝑑𝑜𝑛𝑐 a𝑍= a =
𝑗𝐶𝜔
𝐶𝜔
Pour des basses fréquences, on a :
lim a𝑍= a =

2→>

On en conclut qu’à basses fréquences, le condensateur a une impédance infinie. Il se comporte donc comme
Pour des hautes fréquences, on a :
lim a𝑍= a =

2→A

On en conclut qu’à hautes fréquences, le condensateur a une impédance nulle (0 Ω). Il se comporte donc
comme
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v Pour un conducteur ohmique :
Par définition, en régime sinusoïdal forcé, l’impédance complexe 𝑍H d’un conducteur ohmique et son module
sont :
𝑍H = 𝑅 𝑑𝑜𝑛𝑐 a𝑍H a = 𝑅
Son module ne dépend pas de la fréquence du signal.
Conclusion : (à connaître par cœur)
Modèle équivalent à basses
fréquences

Modèle équivalent à hautes
fréquences

Bobine idéale
Condensateur
Conducteur ohmique
B. Comment déterminer rapidement le nature du filtre pour un système linéaire électrique ?
A connaitre par cœur :
La tension aux bornes d’un fil est nulle.
La tension aux bornes d’un interrupteur ouvert n’est pas nulle.
On raisonne sur l’exemple suivant :

𝑒(𝑡)

𝑢=

1ère étape : on schématise le circuit équivalent à basses fréquences

2ème étape :
On en déduit si la tension de sortie est nulle ou non (à basses fréquences).
Si la tension de sortie est nulle à basses fréquences, le filtre coupe les basses fréquences.
Si la tension de sortie est non nulle à basses fréquences, le filtre laisse passer les basses fréquences.
Ici, 𝒖𝑪

𝟎 𝑽 ⟹le système

les basses fréquences.
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3ème étape :
On schématise le circuit équivalent à hautes fréquences :

4ème étape :
On en déduit si la tension de sortie est nulle ou non (à hautes fréquences).
Si la tension de sortie est nulle à hautes fréquences, le filtre coupe les hautes fréquences.
Si la tension de sortie est non nulle à hautes fréquences, le filtre laisse passer les hautes fréquences.
Ici, 𝒖𝑪

𝟎 𝑽 ⟹ce système

les hautes fréquences.

5ème étape :
On choisit le terme approprié pour qualifier le filtre, parmi les suivants :
passe-bas, passe-haut, passe-bande
Ici, le filtre étudié est un .

V. Théorèmes généraux des circuits linéaires en régime sinusoïdal forcé :
A. Loi des nœuds et loi des mailles (dites lois de Kirchhoff)
v Loi des nœuds en régime sinusoïdal forcé :

𝑖!

Soit un nœud 𝑁, sur lequel arrivent des courants d’intensités 𝑖Q . La loi
des nœuds s’écrit alors :

𝑖"
𝑁

"

… 𝜀Q × 𝑖Q = 0

𝑖#

QR&

𝑖$

avec 𝜀Q = +1, si le courant 𝑖Q arrive sur le nœud
𝜀Q = −1, si le courant 𝑖Q 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 𝑢Q .
On oriente arbitrairement la maille : on place dans la maille une flèche tournante (avec un signe positif).
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La loi des mailles s’écrit alors :
"

… 𝜀Q × 𝑢Q = 0
QR&

avec 𝜀Q = +1, si la tension 𝑢Q est dans le même sens que
le sens positif de la maille
𝜀Q = −1, si la tension 𝑢Q est dans le sens opposée de celui
de la maille
Sur l’exemple ci-dessus, la loi des mailles donne :
𝑢& − 𝑢; − 𝑢< + 𝑢S = 0
Remarque sur le théorème de superposition :
Si le circuit linéaire contient plusieurs générateurs basses fréquences idéaux (de tension ou d’intensité),
indépendants les uns des autres, on peut alors appliquer le théorème de superposition, vu dans le chapitre 06,
en utilisant des grandeurs complexes.
B. Étude du système « pont diviseur » : IMPORTANT !
Le système « pont diviseur de tension » est abordée la vidéo suivante :
« Chapitre 06 – Étude du système Pont Diviseur de Tension »
v Système type nommé « pont diviseur de tension » : à connaitre par cœur
Soit un ensemble d’impédance en série 𝑍& , 𝑍; , 𝑍< ,.., 𝑍" , parcouru par un même courant. Aux bornes de
l’ensemble des impédances, on note la tension 𝑒 .
La tension 𝑠 aux bornes de l’impédance 𝒁𝒊 a pour expression :

Application à un système à deux impédances en série :
Soit deux impédances complexes 𝑍& et 𝑍; placées
en série (parcouru par un même courant – schéma cicontre).
𝑒

𝑠

La formule du pont diviseur appliquée au système
donne :

𝑒 : tension aux bornes de l’ensemble des deux
impédances
𝑠 : tension aux bornes de l’impédance 𝑍;
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Application à un système à trois impédances en série :
Soit trois impédances complexes placées en série
(parcouru par un même courant – schéma ci-contre).
𝑒

𝑠

La formule du pont diviseur appliquée au système
donne :

𝑒 : tension aux bornes de l’ensemble des trois
impédances
𝑠 : tension aux bornes de l’impédance 𝑍<

VI. Détermination et exploitation de la transmittance complexe d’un système électrique à partir des
impédances complexes :
L’ensemble des notions abordées dans cette partie, sont explicitées dans la vidéo suivante :
« Chapitre 08 – Déterminer la transmittance isochrone complexe d’un système électrique »

A. Méthode pour les systèmes linéaires électriques :
v Comment déterminer la transmittance isochrone complexe sans utiliser l’équation
différentielle du système ?
1ème étape : écrire la définition de la transmittance isochrone (ou fonction de transfert) complexe et remplacer
les signaux de sortie et d’entrée par les notations utilisées dans l’exercice.
2ème étape : à l’aide de la formule pour le pont diviseur de tension, établir un lien mathématique entre le signal
d’entrée et de sortie.
3ème étape : dans la fraction obtenue, éliminer les divisions éventuelles au numérateur et au dénominateur.
,
4ème étape : exprimer le rapport ! grâce à la relation obtenue à la fin de l’étape 3.
5ème étape : en déduire l’expression de la transmittance complexe 𝐻(𝑗𝜔)
B. Application au système électrique (𝑅, 𝐶) :
On étudie le système électrique linéaire suivant :

𝑒(𝑡)

𝑢=

Le signal de sortie est la tension aux bornes du condensateur, 𝑢= . On rappelle que les grandeurs 𝑅 𝑒𝑡 𝐶 ne
sont pas des inconnues.
On cherche à déterminer sa fonction de transfert ou transmittance isochrone complexe 𝐻(𝑗𝜔).
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1ème étape : écrire la définition de la transmittance isochrone (ou fonction de transfert) complexe et remplacer
les signaux de sortie et d’entrée par les notations utilisées dans l’exercice
𝑠
𝐻(𝑗𝜔) =
𝑒
Pour le système (𝑅, 𝐶) étudié, la transmittance complexe est :
𝐻(𝑗𝜔) =
2ème étape : à l’aide de la formule pour le pont diviseur de tension, établir un lien mathématique entre le signal
d’entrée et de sortie

3ème étape : dans la fraction obtenue, éliminer les divisions éventuelles au numérateur et au dénominateur.

Remarque : il se peut que la formule pour le pont diviseur de tension ne suffise pas. Vous serez alors guidé
pour aboutir à la fin de cette étape.
,

4ème étape : exprimer le rapport ! grâce à la relation obtenue à la fin de l’étape 3.

5ème étape : en déduire l’expression de la transmittance complexe 𝐻(𝑗𝜔)

C. Comment déterminer l’ordre d’un système à partir de 𝐻(𝑗𝜔)?
Un système linéaire est d’ordre 𝑛 si sa transmittance isochrone a comme termes de plus haut degré un terme
en 𝜔" .
Application au système (𝑅, 𝐶) précédent :
&
𝐻(𝑗𝜔) =
a comme terme de plus haut degré, un terme en
&4/H=2

Il s’agit donc d’un système d’ordre

20

D. Formes canoniques pour les systèmes d’ordre 1 :
Nature du filtre et ordre

Forme canonique de la transmittance isochrone complexe

𝐻(𝑗𝜔) =

𝐻>

𝜔
𝟏+𝑗𝜔

=

Passe-bas d’ordre 1

𝜔= : pulsation de coupure à −3𝑑𝐵 , dépendant des paramètres du
système (en 𝑟𝑎𝑑/𝑠).
𝐻> : amplification statique (sans unité).

𝐻(𝑗𝜔) =
Passe-haut d’ordre 1

𝝎
𝐻> 𝒋 𝝎

𝑪

𝝎
1 + 𝒋𝝎
𝑪

𝜔= : pulsation de coupure à −3𝑑𝐵 , dépendant des paramètres du
système (en 𝑟𝑎𝑑/𝑠).
𝐻> : amplification pour les hautes fréquences (sans unité).

E. 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 dénominateur de la forme canonique est identique pour le passe-bas et le passe-haut.
Mais le numérateur est différent.
v Comment déterminer la nature du filtrage à partir de la transmittance isochrone complexe ?
1ère étape : Déterminer la transmittance isochrone complexe du système étudié et en déduire l’ordre du
système.
2ème étape : Comparer le numérateur de cette transmittance à celui des formes canoniques (qui seront toujours
fournies) de même ordre que notre système.
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 la transmittance isochrone complexe était :
1
𝐻(𝑗𝜔) =
1 + 𝑗𝑅𝐶𝜔
A l’aide des formes canoniques situées ci-dessus, on en déduit que le système est donc un
1.

d’ordre

F. Expression littérale des grandeurs canoniques : à savoir-faire
Pour obtenir l’expression littérale des grandeurs canoniques (𝐻> ; 𝜔= ) pour les ordres 1, en fonction des
paramètres du système, on procède par identification entre la transmittance isochrone et sa forme
canonique associée.
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Retour sur l’exemple du système 𝑅, 𝐶 :
On identifie cette transmittance isochrone complexe à sa forme canonique :
Transmittance
isochrone
complexe
démontrée

1
1 + 𝑗𝑅𝐶𝜔
𝐻>

Forme
canonique

𝜔
1+𝑗𝜔

=

Par identification, on obtient donc un système de 2 équations à 2 inconnues (𝜔= 𝑒𝑡 𝐻> ) :

On en conclut que, pour le système (𝑅, 𝐶) :
&
• La pulsation de coupure 𝜔= a pour expression 𝜔= = H= .
•

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 car 𝐻> = 1 et de pulsation de coupure 𝜔= = H= .
Grâce à la transmittance isochrone du système, on détermine sans ambiguïté et rapidement le comportement
et les grandeurs caractéristiques de ce système.
G. Formes canoniques pour les systèmes d’ordre 2 :
Type de filtre

Forme canonique de la transmittance isochrone complexe
𝐻>

𝐻(𝑗𝜔) =
𝟏−
Passe-bas d’ordre 2

Passe-haut d’ordre 2

𝜔;
𝜔>;

+𝑗

𝜔
𝑄𝜔>

𝐻> : amplification statique, sans unité
𝜔> : pulsation propre du système, en 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑄 : facteur de qualité du système, sans unité.
𝝎𝟐
− 𝟐 𝐻>
𝝎𝟎
𝐻(𝑗𝜔) =
𝝎𝟐
𝜔
1 − 𝟐 + 𝑗 𝑄𝜔
𝝎𝟎
>
𝐻> : amplification à haute fréquence (sans unité)
𝜔> : pulsation propre du système, en 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑄 : facteur de qualité du système, sans unité.
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𝐻(𝑗𝜔) =

Passe-bande d’ordre 2

𝝎
𝒋 𝑸𝝎 𝐻>
𝜔;

𝟎

𝝎
+𝒋
𝑸𝝎𝟎
𝜔>;
𝐻> : amplification à la résonance pour 𝜔 = 𝜔> (sans unité)
𝜔> : pulsation propre du système, en 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑄 : facteur de qualité du système, sans unité.
1−

Ce qu’il faut savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes les formules mathématiques entourées en pointillés
Connaître l’approximation des régimes quasi-stationnaires et son domaine d’application en fréquence.
Savoir que le signal d’entrée est un signal sinusoïdal alternatif, comprendre sa notation en complexe
Associer grandeurs complexes et régime sinusoïdal forcé pour un système linéaire.
Savoir que le signal de sortie présente la même fréquence que le signal d’entrée mais une amplitude et
une phase à l’origine différentes (qui dépendent de la fréquence du signal d’entrée)
Connaitre la formule permettant de calculer un déphasage entre deux signaux.
Connaître la définition de la transmittance isochrone complexe et ce que représentent son module et
son argument.
Connaître l’équivalence entre dérivée et complexe
Connaître la méthode permettant de déterminer 𝐻(𝑗𝜔) à partir d’une équation différentielle.
Connaître les conditions pour observer la résonance pour un passe-bas d’ordre 2
Savoir les définitions de l’impédance complexe (ainsi que sa forme algébrique et trigonométrique).
Savoir que l’argument de l’impédance complexe d’un dipôle correspond au déphasage 𝜙 de la tension
à ses bornes par rapport à l’intensité qui le traverse.
Savoir que le module de l’impédance complexe correspond au rapport de l’amplitude de la tension à
ses bornes par rapport à l’amplitude de l’intensité qui le traverse.
&
Savoir que 𝑍H = 𝑅 ; 𝑍G = 𝑗𝐿𝜔 ; 𝑍= = /=2
Connaître les comportements HF et BF des dipôles usuels

Ce qu’il faut savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir calculer un déphasage entre deux signaux en veillant à son signe.
Savoir remplacer la dérivée d’un signal complexe par la multiplication qui lui correspond .
Savoir déterminer 𝐻(𝑗𝜔) à partir d’une équation différentielle.
Savoir passer d’une équation différentielle à 𝐻(𝑗𝜔) pour un système mécanique.
Savoir déterminer le module de 𝐻(𝑗𝜔) et réaliser une étude à HF et BF
Etre capable de déterminer le type de filtre étudié pour un circuit RLC
Savoir utiliser les lois de Kirchhoff, le théorème de superposition et le pont diviseur de tension en
complexe.
Savoir déterminer la fonction de transfert complexe d’un circuit grâce au pont diviseur de tension.
Savoir déterminer l’ordre du système à partir de 𝐻(𝑗𝜔)
Savoir choisir la forme canonique de 𝐻(𝑗𝜔) et en déduire la nature du filtre
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