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Travaux dirigés Signaux n°7 - Filtrage 
 
Nature et caractéristiques d’un filtre 
 
Exercice 1 : Concevoir un filtre 
 
On souhaite filtrer un signal dont le spectre de Fourier est 
connu et représenté sur la figure suivante. 
On voudrait pouvoir conserver en sortie de filtre un signal 
sinusoïdal pur de fréquence comprise entre 100 et 300Hz. 

1. Quel type de filtre doit-on utiliser pour obtenir le 
signal voulu ? 

2. Quelle doit être sa bande passante maximale ? 
3. Vaut-il mieux sélectionner la fréquence la plus basse possible ou la plus haute possible ? 

 
Exercice 2 : Nature d’un filtre 
 
On considère le circuit ci-contre dans lequel :   

1. Déterminer sans calcul la nature du filtre ainsi constitué. 
2. Déterminer sa fonction de transfert. Quel est l’ordre de ce filtre ? 

 
Exercice 3 : Gabarit de filtre passe-bas 
 
Un dispositif de traitement de signaux acoustiques nécessite la séparation de composantes sonores et 
ultrasonores. 
On veut réaliser un filtre passe-bas de fréquence de coupure 20 kHz de gain nominal égal à 0dB dont le 
gabarit vérifie les conditions suivantes : 

- De 0 à 20 kHz, l’atténuation doit être inférieure à 3dB (gain supérieur à -3dB) 
- La zone de transition est comprise entre 20 et 40 kHz. 
- Au dessus de 40kHz, l’atténuation doit être supérieure à 10 dB (gain inférieur à -10dB) 

1. Représenter le gabarit de ce filtre. 
2. On souhaite utiliser un filtre passe-bas du premier ordre de fréquence de coupure fc = 20 kHz. 

a. Rappeler l’expression de sa fonction de transfert 
b. Ce filtre satisfait-il au gabarit imposé ? 

3. On utilise alors un filtre du deuxième ordre de fonction de transfert : H = 1
1+ j 2ω ωC −ω

2 ωC
2  où 

ωC = 2π fC  et fC = 20 kHz. Ce filtre satisfait-il au gabarit ? 
  
Filtrage d’un signal 
  
Exercice 4 : Filtre d’antenne 
 
Remarque : On pourra utiliser les résultats du chapitre 
S6 sur la résonnance en tension pour traiter cet 
exercice. 
 
L’association d’une antenne et de l’étage d’entrée d’un récepteur radio est modélisée par le schéma 
équivalent ci-contre avec les valeurs numériques L = 5 mH. R et C sont des composants de valeur 
réglables.  
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La source de tension a une force électromotrice e(t) proportionnelle au signal capté par l’antenne. On la 
suppose ici de la forme : e t( ) = Em cos ωt( )  avec Em = 100µV 
 
On prélève le signal s(t) aux bornes du condensateur. Pour un canal donné, on ajuste la valeur de C pour 
obtenir une résonance aiguë autour de la fréquence centrale. 

1. Rappeler l’expression de la pulsation propre et du facteur de qualité Q du circuit. 
On rappelle qu’on obtient une résonance aiguë quand Q >>1/ 2 , la pulsation de résonance étant proche 
de ω0. 

2. Quelle plage de variation de C faut-il prévoir si l’ensemble des canaux susceptibles d’être captés 
s’étale entre 150 kHz et 300 kHz ? 

 
Dans la suite, on raisonne pour un canal de fréquence centrale 162 kHz. 

3. Déterminer la valeur de C à choisir. 
4. On rappelle que la bande passante de ce filtre vérifie l’expression : Δω =ω0 Q . Déterminer la 

valeur de R qui convient pour que la largeur de la bande passante soit de 10 kHz.  
5. En prenant en compte les aspects de sensibilité et de sélectivité, montrer qu’il existe un 

compromis sur le choix de la valeur de R. 
6. Quelle est alors l’amplitude du signal de sortie ? 

 
Exercice 5 : Filtres en cascade. 

 

 
On considère l’association ci-dessus de deux filtres tels que : H1 = H 2 =

1
1+ jω ω0

. 

1. Quelle est la nature du filtre 1 ? Quel est son ordre ? 
2. Donner un montage électrique simple permettant de réaliser ce filtre. 
3. Quel est l’intérêt du montage suiveur ? 

4. Donner l’expression de la fonction de transfert globale : H = u3
u1

. 

5. On injecte en entrée du montage un signal u1 de la forme : u1 t( ) =U + uem cos ω0t( )cos 3ω0t( )  où 
U=5V et uem=6V. 

a. Montrer que ce signal peut s’écrire comme une somme de cosinus. 
b. Représenter l’allure du spectre de ce signal. 
c. Déterminer le spectre du signal de sortie (on déterminera notamment l’amplitude des 

différents harmoniques). 
d. En déduire l’allure du signal de sortie. 

  
Diagrammes de Bode 
  
Exercice 6 : Circuit RC 
 
On étudie le filtre schématisé ci-contre. 

1. En représentant le circuit équivalent en basses fréquences et 
en hautes fréquences, déterminer la nature du filtre. 

2. Déterminer la fonction de transfert H(x) de ce filtre en fonction de x = RCω. 
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3. Déterminer la pulsation de coupure ωC en fonction de RC. 
4. On a tracé ci-dessous les diagrammes de Bode de ce filtre. Justifier les parties rectilignes du 

diagramme de Bode en gain. Déterminer un ordre de grandeur du produit RC. 
 

 
 
Exercice 7 : Filtre d’ordre 2 
 
On étudie le filtre schématisé ci-contre dans lequel 

0

1
2
L RC
R ω
= = . 

1. Déterminer sans calcul la nature du filtre ? 
2. Déterminer la fonction de transfert du montage. 
3. Tracer le diagramme de Bode en gain du filtre 
4. On injecte en entrée du filtre un signal triangulaire de 

pulsation ω. A quelle condition sur ω, pourra-t-on obtenir un signal quasi-sinusoïdal en sortie ? 
 
Exercice 8 : Filtre de WIEN. 
 

1. Quelle est la nature du filtre de Wien représenté ci-contre ? 
2. Etablir sa fonction de transfert ( )H jω  et la mettre sous la forme 

( ) 11

KH j
jQ x

x

ω =
⎛ ⎞+ −⎜ ⎟⎝ ⎠

 avec 
0

x ω
ω

=  où K, ω0 et Q sont des 

constantes positives que l’on explicitera et dont on donnera la signification physique. 
3. Calculer la valeur maximale du gain en dB de ce filtre et la phase correspondante. Quelle est sa 

bande passante Δω? 
4. Tracer l’allure du diagramme de Bode en gain de ce filtre.  
5. Ce filtre est-il sélectif ? 

 


