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Série d’exercices n°2 : Filtrage des signaux 

 

Exercice 1 

Pour chacun des filtres suivants :  

1. Trouver le type. 

2. Déterminer l’expression de la fonction de transfert et les fréquences de coupures. 

A)  B)  

C)  D)  
         

Exercice 2 

1. On utilise le circuit A) pour réaliser un filtre avec une fréquence de coupure de 

10KHz. Si R=820Ω, calculer la valeur de l’inductance L. 

On injecte un signal avec une amplitude de 2V et une fréquence f à l’entrée de circuit. 

2. Est-ce que le signal passe par le filtre si f=1KHz, 15KHz ? Calculer l’amplitude 

du signal à la sortie dans chaque cas. 

3. Calculer f pour que l’amplitude de signal de sortie Vs=0.5V 

4. Faire le tracé asymptotique de sa fonction de transfert. 
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Exercice 3 

Calculer 𝐹 ,𝐹  la fonction de transfert de chacune des deux cellules RC isolées, puis 

montrer que la fonction de transfert de filtre 𝐹 𝐹 𝐹 . 

 
Exercice 4 

Un générateur de tension U avec une impédance interne R1 alimente un filtre RC. Une 

charge R2 est connectée à la sortie de ce filtre. 

 

On déconnecte le filtre du générateur et de la charge : 

1. Quelle est le type de ce filtre ? Déterminer l’expression de sa fonction de 

transfert complexe, et calculer sa fréquence de coupure. 

2. Calculer R pour obtenir une bande passante : B1 = 100 kHz si C = 1 nF. 

On connecte le filtre avec le générateur. 

3. Déterminer la fonction de transfert du filtre connecté avec le générateur. 

4. Exprimer la nouvelle bande passante B2 en fonction de B1. A.N. : R1 = 9 R. 

On connecte la charge R2= 10 KΩ à la sortie du filtre. 

5. Déterminer l’expression de la nouvelle fonction de transfert. 

6. En déduire l’expression de la nouvelle bande passante B3 en fonction de B1. 

7. Conclusion 


