
TD ϕ8 : Filtrage
Exercice 1 : Filtres
On considère les quatre montages suivants :

1. Associer, en justifiant, une des fonctions de transfert à chacun des montages. On pose x = ω
ω0

:

H1(jx) = H0

1 + 2jxσ − x2 ; H2(jx) = −H0x
2

1 + 2jxσ − x2

H3(jx) = H0

1 + jQ
(
x− 1

x

) ; H4(jx) = H0(1 − x2)
1 + 2jxσ − x2

2. Dans le cas du filtre passe-bas, déterminer les paramètres de la fonction de transfert en fonction des
caractéristiques des composants et tracer le diagramme de Bode en amplitude et en phase.

Exercice 2 : Filtrage par un premier ordre
1. Rappeler la forme canonique de la fonction de transfert d’un filtre passe-bas du premier ordre, de

pulsation de coupure ω0 et de gain statique 1.
2. On envoie un signal d’entrée vaut e(t) = E sin3(ω0t). Linéariser cette expression.
3. En déduire la sortie s(t) par le filtre passe-bas.

Exercice 3 : Filtre à pont de Wien

On étudie le filtre ci-dessous, constitué de deux
condensateurs de même capacités C et de deux
résistors de même résistance R.

1. Faire une étude asymptotique du filtre.
2. Exprimer sa fonction de transfert sous forme canonique et donner l’expression du gain maximal, de

la pulsation de résonance ainsi que du facteur de qualité.
3. Tracer les diagrammes de Bode.
4. En remarquant que les pulsations de coupure vérifient x − 1

x
= ±3, calculer le déphasage en ces

valeurs.
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Exercice 4 : Etude d’un diagramme de Bode
On étudie un filtre constitué d’un condensateur de capacité C, d’une bobine d’inductance L et d’un résistor
de résistance R associés en série. Le diagramme de Bode en gain et en phase de ce filtre est représenté
ci-dessous.

1. A partir de la lecture du diagramme de Bode :

(a) Justifier la nature de ce filtre et représenter le schéma du circuit.
(b) Evaluer la fréquence de résonance, les fréquences de coupure et le facteur de qualité.
(c) Sachant que R = 100Ω, calculer L et C.

2. On envoie en entrée du filtre un signal :

e(t) = E (cos(0.1ωt) + cos(ωt) + cos(10ωt)) avec ω = 1885rad.s−1

Exprimer le signal de sortie s(t).

Exercice 5 : Filtre RC
On étudie le filtre ci-dessous :

1. En effectuant un schéma équivalent en
basse fréquence puis en haute fréquence,
déterminer sans calculs le type de ce filtre.

2. Déterminer la fonction de transfert H de
ce filtre en fonction de R et C.

3. Déterminer sa pulsation de coupure ωc en
fonction de R et C.

4. On a tracé ci-dessous le diagramme de
Bode en gain de ce filtre. Déterminer un
ordre de grandeur du produit RC.
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Exercice 6 : Filtre ADSL
Un ingénieur, plus doué en électronique qu’en
informatique, vient de casser son filtre ADSL. Il
souhaite du coup en fabriquer un lui-même.
Les signaux transmis par une ligne téléphonique
utilisent une très large gamme de fréquences di-
visée en deux parties : les signaux téléphoniques
(transmettant la voix) utilisent les fréquences de
0 à 4 kHz ; les signaux informatiques (Internet)
utilisent les fréquences de 25 kHz à 2 MHz.

1. Quel type de filtre faut-il utiliser pour récupérer seulement les signaux téléphoniques ? Les signaux
informatiques ? Quelle fréquence de coupure fc peut-on choisir ?

2. Déterminer la nature du filtre grâce à son comportement asymptotique. En déduire pour quels
signaux il peut être utilisé.

3. Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre sous la forme : H(x) = −x2

1+3jx−x2 avec
x = ω

ω0
et ω0 à déterminer en fonction de R et L.

4. Tracer le diagramme de Bode asymptotique de ce filtre, puis esquisser l’allure de la courbe réelle de
gain en la justifiant.

5. L’ingénieur possède des résistance de 100Ω. Quelle valeur d’inductance doit-il choisir pour réaliser le
filtre souhaité ?

Exercice 7 : Filtre de Colpitts

On considère le quadripôle suivant, où C est une
capacité, R une résistance et L une inductance.
Il est utilisé en régime sinusoïdal forcé.

1. Etudier qualitativement le comportement de ce quadripôle en haute fréquence et en basse fréquence.
De quel type de filtre s’agit-il ?

2. Déterminer la fonction de transfert H = US

Ue
et la mettre sous l’une des deux formes équivalentes :

H = A

1 + jQ
(

ω
ω0

− ω0
ω

) =
j A

Q
ω
ω0

1 − ω2

ω2
0

+ j
Q

ω
ω0

En introduisant des constantes A, ω0 et Q dont on précisera les expressions en fonction de R, C et
L.

3. Tracer le diagramme de Bode de ce quadripole, en prenant la valeur Q = 0.1. On cherchera tout
d’abord les équations des asymptotes des deux courbes, et on fera apparaître les valeurs correspondant
à ω = ω0.

4. Un circuit multiplieur fournit le signal d’entrée ue(t) = 2A cos(100ω0t) cos(101ω0t). Ecrire ue(t) sous
forme d’une somme de cosinus. En déduire le signal obtenu à la sortie de ce filtre.
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Exercice 8 : Filtrage d’un signal périodique
1. Un filtre passe-bas du premier ordre possède une fréquence de coupure fc. On envoie en entrée de ce

filtre une tension créneau oscillant entre 0 et 4V , de fréquence f .

(a) Tracer l’allure du spectre du signal d’entrée.
(b) Tracer l’allure de la tension de sortie dans les cas f << fc et f >> fc.

2. Reprendre la question précédente dans le cas où le filtre est un passe-haut du premier ordre de
fréquence de coupure fc.

Exercice 9 : Filtre RC
Soit le filtre suivant :

1. Déterminer la fonction de transfert du
filtre. Vérifier les comportements en haute
et en basse fréquences. Quelle est la nature
du filtre ?

2. Tracer le diagramme de Bode pour R =
1kΩ et C = C ′ = 1nF .

3. Quelle est la pulsation de coupure ωc ?
4. Déterminer le signal de sortie si l’on injecte à l’entrée la tension définie par :

e(t) = 5 + 3 cos
(
ωt+ π

3

)
+ sin(ωt)

On traitera les cas où ω = 0.1ωc et ω = 10ωc.

Problème : signal parasité
On présente ci-dessous un signal parasité et le signal corrigé par le filtre.

Proposer un filtre permettant de passer du signal parasité au signal corrigé. On précisera les
valeurs des composants utilisés.
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