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REVISIONS MPSI : 

Electricité : Tout le programme de 1ère année 

Circuit électrique du premier ordre : régime libre, réponse à un échelon 
Régime sinusoïdal forcé. 
Notion de filtrage linéaire : Fonction de transfert, diagramme de Bode, modèles simples de 
filtres passifs (passe-bas et passe-haut du 1er ordre et passe bande d’ordre2) 
 

Optique géométrique 

Sources lumineuses, 
Indice d’un milieu transparent, lois de Descartes pour la réflexion et la réfraction 
Conditions de Gauss, Lentilles minces, Miroir plan. 
 
NB : le programme officiel MPSI est disponible sur le site 
 
 
 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

Eléments du traitement du signal 

Chapitre I : LES SYSTEMES LINAIRES  

Chapitre II : ACTION D’UN FILTRE LINEAIRE SUR UN SIGNAL PERIODIQUE 

Chapitre III : ELECTRONIQUE NUMERIQUE 
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Programme officiel :  

Extrait du programme MPSI Thème 1. Ondes et signaux 
Cette partie abordent l’étude des circuits linéaires du premier et du second ordre en régime 
libre puis forcé. Il s’agit avant tout de comprendre les principes des méthodes mises en œuvre 
et leur exploitation pour étudier le comportement d’un signal traversant un système linéaire.  
L’objectif principal n’est pas de former les étudiants aux aspects techniques des calculs des 
fonctions de transfert et des tracés de diagrammes de Bode mais de mettre l’accent sur 
l’interprétation des propriétés du signal de sortie connaissant celles du signal d’entrée et 
d’appréhender le rôle central de la linéarité des systèmes utilisés 
 

Extrait du programme Thème 2. Éléments de traitement du signal 
Ce thème du programme, décomposé en deux parties, complète l’étude des circuits 
électriques linéaires menée dans la partie « Ondes et signaux » du programme de MPSI. La 
composante expérimentale est forte et les capacités exigibles ont vocation à être 
principalement développées au cours de séances de travaux pratiques. 
Dans la première partie intitulée « Signaux périodiques », l’accent est mis sur l’action d’un 
filtre linéaire sur un signal périodique, l’objectif étant de comprendre le rôle central de la 
linéarité des systèmes pour interpréter ou prévoir la forme du signal résultant d’un filtrage. 
 

Notions et contenus Capacités exigibles 

Signaux périodiques. 

Action d’un filtre linéaire du premier ou 
du second ordre sur un signal 
périodique. 

Commenter le spectre d'un signal 
périodique : relier la décomposition 
spectrale et l’allure du signal dans le 
domaine temporel. 

Prévoir l’effet d’un filtrage linéaire sur la 
composition spectrale d’un signal 
périodique. Expliciter les conditions pour 
obtenir un comportement intégrateur ou 
dérivateur. 

Mettre en œuvre un dispositif 
expérimental illustrant l’action d’un  

La seconde partie intitulée « Électronique numérique» est à vocation uniquement 
expérimentale ; elle constitue une initiation au traitement numérique des signaux à travers les 
points suivants : l’échantillonnage et le repliement de spectre, la conversion 
analogique/numérique et le filtrage numérique. Le phénomène de repliement de spectre est 
présenté qualitativement au moyen d’illustrations démonstratives, l’objectif étant de mettre en 
place la condition de Nyquist-Shannon afin de réaliser convenablement une acquisition 
numérique 
 

 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

2.2. Électronique numérique 
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Échantillonnage, fréquence 
d’échantillonnage. Conséquences 
expérimentales du théorème de 
Nyquist- Shannon. 

Filtrage numérique. 

Réaliser l'échantillonnage d'un signal. 
Choisir la fréquence d’échantillonnage afin de 
respecter la condition de Nyquist-Shannon. 

Commenter la structure du spectre du signal 
obtenu après échantillonnage. 

Mettre en évidence le phénomène de 
repliement de spectre au moyen d'un 
oscilloscope numérique ou d'un logiciel de 
calcul numérique. 
Mettre en œuvre un convertisseur 
analogique/numérique et un traitement 
numérique afin de réaliser un filtre passe-bas ; 
utiliser un convertisseur numérique/analogique 
pour restituer un signal analogique. 

Capacité numérique : à l’aide d’un langage 
de programmation, simuler un filtrage 
numérique et visualiser son action sur un 
  

En gras les compétences expérimentales et numériques 

 


