
Lycée Brizeux (Quimper)
PCSI TD de Physique

TD E4 - Filtrage linéaire

1 Exercices

Exercice 1 - Diagrammes de Bode
Représenter le diagramme de Bode asymptotique (avec logω en abscisse) pour les fonctions de transfert sui-
vantes. Indiquer dans quel domaine on a une intégration ou une dérivation du signal d’entrée.

1. H1 = j
ω

ω0
2. H2 = j

ω0

ω
3. H3 = 1 + j

ω

ω0
4. H4 =

1

1 + j
ω

ω0

Exercice 2 - Filtre RL
On considère le filtre ci-contre, en sortie ouverte.

1. Déterminer la nature du filtre grâce à son comportement asymptotique.

2. Déterminer la fonction de transfert H =
Us

Ue
de ce filtre. Identifier la

pulsation caractéristique ω0.
3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique, avec log x = log

ω

ω0
en abs-

cisse.
4. Définir sa pulsation de coupure à −3 dB et tracer l’allure du diagramme
de Bode réel.
5. À partir de la fonction de transfert, retrouver l’équation différentielle liant ue(t) et us(t).
6. Retrouver l’équation différentielle précédente avec une autre méthode.

Exercice 3 - Filtre RC
On étudie le filtre ci-contre.

1. En effectuant un schéma équivalent en BF (basse fréquence), puis
un autre en HF (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.

5. En HF, pourquoi parle-t-on d’une intégration ? Comment vérifie-t-on cette propriété sur le diagramme de
Bode en gain ? Vers quelle valeur tend alors le déphasage de us(t) par rapport à ue(t) ?
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Exercice 4 - Filtre ADSL
Morgan, plus doué en électronique qu’en informatique, vient
de casser son filtre ADSL. Il souhaite du coup en fabriquer
lui-même.
Les signaux transmis par une ligne téléphonique utilisent
une très large gamme de fréquences divisée 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 informa-
tiques ? 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. Morgan possède des résistances de 100 Ω. Quelle valeur d’inductance doit-il choisir pour réaliser le filtre
souhaité ?

Exercice 5 - 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, en sortie ouverte (rien n’est branché entre les bornes de sor-
tie).

1. Étudier 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 quadripôle, 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(100 ω0t)cos(101 ω0t). Écrire ue(t) sous forme
d’une somme de cosinus. En déduire le signal obtenu à la sortie de ce filtre.

2 Résolution de problèmes

Détecteur de métaux
Les premiers détecteurs de métaux « à battements » étaient constitués de deux circuits LC oscillants à la même
pulsation. La présence d’un métal modifiait légèrement la valeur de l’une des deux inductances, si bien que l’on
se retrouvait avec deux signaux sinusoïdaux de fréquences voisines.
Ces deux signaux étaient multipliés l’un par l’autre, puis le signal résultant filtré de manière à récupérer un
signal sinusoïdal de fréquence égale à la différence de fréquence entre les deux signaux initiaux.

On donne L = 1 mH et C = 0, 1 µF. Déterminer les caractéristiques du filtre.
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3 Exercices en lien avec les TP

Exercice 6 - Montage pseudo-intégrateur
Dans le filtre représenté sur le schéma, l’amplificateur opé-
rationnel est idéal.

1. Déterminer la nature de ce filtre à l’aide de son compor-
tement asymptotique.
2. Déterminer la fonction de transfert H de ce filtre.
3. En déduire son gain maximal Gmax ainsi que sa bande
passante.
4. Montrer que ce montage se comporte comme un intégra-
teur dans un domaine de pulsation que l’on précisera.

Exercice 7 - Déphaseur
Dans le circuit représenté ci-contre, utilisé en régime sinusoïdal
permanent, R′ et R sont des résistances et C ′ une capacité. L’AO
est supposé idéal.

1. Déterminer la fonction de transfert de ce circuit. On posera
x = R′Cω =

ω

ω0
(pulsation réduite).

2. Tracer son diagramme de Bode asymptotique.
3. Déterminer la fonction de ce montage.

Exercice 8 - Montage sommateur non inverseur
1. Justifier que l’amplificateur opérationnel (supposé idéal) fonctionne
en mode linéaire.
2. Déterminer la relation liant v1, v2 et vs.
3. Lorsque v1 et v2 sont deux tensions sinusoïdales, on observe une
déformation de vs en haute fréquence : la sinusoïde tend à devenir
triangulaire. Expliquer pourquoi.

Exercice 9 - Montage soustracteur
On considère le montage représenté ci-contre.

1. Déterminer l’expression de vs en fonction de v1 et v2.
Quelle est l’opération réalisée par ce montage ?
2. On remplace chaque conducteur ohmique de résistance R′

par un condensateur de capacité C.

a) Établir alors la relation entre
dvs
dt

et (v2 − v1). Quelle
opération réalise-t-on ?
b) v1 et v2 sont des tensions constantes. Le circuit, tel qu’il
a été modifié, peut-il fonctionner pendant un temps très im-
portant ?
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