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(57) Abstract: The invention relates to a method for processing a signal (θclutch) originating from a position sensor (3) of a motor
vehicle (7) control member, intended to produce a processed signal relating to the position of the control member. The invention is
characterised in that the method includes: a filtering phase in which the signal originating from the sensor is filtered using a first
filter (27) in order to obtain a first filtered signal (θclutch f); and a substitution phase in which the first filtered signal is supplied as the
processed signal, a second signal being added to the first filtered signal if the instantaneous value thereof is greater than the value of
a first threshold parameter (θclutch !mtLB), and, in the opposite case, the signal originating from the sensor is provided as the processed
signal.
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(57) Abrégé : Procédé de traitement d'un signal (θclutch) issu d'un capteur de position (3) d'un organe de commande d'un véhicule
automobile (7) destiné à l'élaboration d'un signal traité (θclutch allt) de position de l'organe de commande, caractérisé en ce qu'il com
prend une phase de filtrage, par un premier filtre (27), du signal issu du capteur pour obtenir un premier signal filtré (θclutch f), et une
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