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Séance	  de	  TP	  n°4	  :	  le	  pont	  diviseur	  et	  
les	  limites	  du	  filtrage	  passif	  
Le	  filtrage	  est	  une	  composante	  très	  importante	  de	  l’électronique	  moderne.	  Par	  exemple,	  pour	  
réaliser	  des	  mesures	  de	  signaux	  de	  très	  faible	  puissance	  il	  est	  d’abord	  nécessaire	  de	  pouvoir	  
les	  isoler	  des	  signaux	  parasites	  et	  notamment	  du	  bruit	  électronique	  des	  autres	  composants.	  
C’est	  à	  ce	  moment	  qu’intervient	  le	  filtre.	  Il	  permet	  de	  réduire	  la	  bande	  passante	  du	  dispositif	  
et	   de	   la	   centrer	   sur	   le	   signal	   à	   étudier.	   Dans	   ce	   cas	   les	   signaux	   en	   dehors	   de	   cette	   bande	  
passante	  sont	  enlevé	  (on	  dit	  qu’ils	  sont	  coupés),	  pour	  ne	  laisser	  que	  le	  signal	  d’intérêt.	  	  Dans	  
les	   dispositifs	   actuels	   vous	   pouvez	   ainsi	   retrouver	   beaucoup	  de	   composants	   qui	   servent	   au	  
filtrage,	  par	  exemple	  dans	  les	  téléphones	  portables,	  pour	  isoler	  la	  fréquence	  correspondant	  à	  
la	  porteuse	  de	  votre	  signal.	  Vous	  trouverez	  aussi	  beaucoup	  de	  filtres	  dans	  les	  amplificateurs	  
audio.	   Ils	   permettent	   d’optimiser	   le	   signal	   audio	   en	   enlevant	   notamment	   les	   effets	   de	  
souffles.	  Sur	  certaines	  chaines	  audio,	  ils	  permettent	  aussi	  de	  modifier	  le	  signal	  (la	  musique	  ici)	  
en	  mettant	  par	  exemple	  plus	  de	  puissance	  sur	  les	  basses	  et	  moins	  sur	  les	  aigues	  (Bass	  Boost).	  
Pour	  les	  chaines	  audio	  les	  plus	  sophistiquées	  vous	  pouvez	  même	  modifier	  plusieurs	  plages	  de	  
fréquences	  :	  c’est	  l’égaliseur.	  	  

Dans	   ce	   contexte	   il	   existe	   beaucoup	  de	   types	   différents	   de	   filtres.	  On	  peut	   distinguer	   deux	  
grandes	   classes	  :	   les	   filtres	   actifs	   et	   les	   filtres	   passifs.	   Pour	   ce	   TP	   nous	   nous	   intéresserons	  
seulement	  au	  filtrage	  passif	  et	  nous	  verrons	  ses	   limitations.	   Il	   faut	  aussi	  savoir	  que	  tous	   les	  
filtres	   ne	   marchent	   pas	   dans	   les	   mêmes	   gammes	   de	   fréquence.	   Voici	   une	   petite	   liste	   de	  
différents	  types	  de	  filtres	  :	  

• filtres	  actifs	  :	  limitation	  en	  fréquence	  par	  les	  caractéristiques	  de	  l’amplificateur	  utilisé	  
• filtres	  à	  transfert	  de	  charges	  :	  fondés	  sur	  les	  commutations	  rapides	  de	  cellules	  CMOS	  

(!!"# = 1	  MHz)	  
• filtres	  mécaniques	  :	  à	  résonateurs	  électro-‐mécaniques	  (conversion	  d'un	  signal	  

électrique	  en	  vibrations,	  1	  kHz<f<100kHz)	  
• filtres	  numériques	  :	  le	  nombre	  d’échantillons	  traités	  augmente	  avec	  l’ordre	  du	  filtre	  

(pour	  une	  meilleure	  réjection)	  d’où	  temps	  de	  calcul	  et/ou	  nombre	  de	  circuits	  qui	  
augmente	  (limiter	  par	  le	  critère	  Shanon)	  

• filtres	  passifs	  à	  éléments	  discrets:	  RLC	  en	  échelle	  classique,	  de	  structures	  simples	  
jusqu'à	  10MHz,	  réalisables	  jusqu'à	  2	  GHz	  avec	  des	  précautions	  
	  



	  

	  

Objectifs	  du	  TP	  :	  
	  

• Réaliser	  expérimentalement	  un	  digramme	  de	  Bode	  complet	  (Gain	  en	  tension	  /	  phase)	  d’un	  
filtre	  

• Etude	  de	  différents	  filtres	  passifs	  du	  premier	  et	  du	  second	  ordre	  
• Influence	  de	  la	  charge	  sur	  les	  propriétés	  du	  filtre.	  

Prérequis	  :	  Connaitre	  le	  formalisme	  complexe	  pour	  décrire	  un	  circuit	  linéaire.	  Connaitre	  la	  
notion	  de	  fréquence	  de	  coupure          

I. Etude	  du	  filtre	  passe-‐haut	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

a. Filtre	  à	  vide	  (rappel)	  
 

• Dessiner	  le	  schéma	  électrique	  d'un	  filtre	  passif	  du	  1er	  ordre	  de	  type	  passe	  haut	  avec	  une	  
capacité	  !	  et	  une	  résistance	  !.	  On	  notera	  !!(!)	  la	  tension	  appliquée	  en	  entrée	  du	  circuit	  et	  
!!(!)  	  la	  tension	  en	  sortie	  du	  circuit.	  

• Réaliser	  le	  montage	  avec	  ! = 1	  µF,	  ! = 1	  kΩ.	  Générer	  une	  tension	  sinusoïdale	  avec	  le	  GBF	  
(choisissez	  arbitrairement	  la	  fréquence).	  Fixer	  l’amplitude	  de	  la	  tension	  d’entrée	  
!!(!)    générée	  par	  le	  GBF	  à	  2V	  RMS.	  Observer	  !!(!)  	  	  et	  !!(!)	  ,	  respectivement	  sur	  les	  voies	  1	  
et	  2	  de	  l’oscilloscope.	  Sur	  quelle	  voie	  faite	  vous	  le	  déclanchement	  (trigger)	  ?	  

• Tracer	  le	  diagramme	  de	  Bode	  expérimental	  :	  !!/!!   .	  Rappels	  :	  un	  diagramme	  de	  bode	  se	  
décompose	  en	  deux	  parties	  :	  

o D’un	  côté	  le	  gain	  ! ! = !!(!)
!!(!)

	  qui	  traduit	  la	  variation	  d’amplitude	  en	  fonction	  de	  la	  

fréquence	  (en	  db	  sur	  papier	  semi-‐log)	  	  
o L’evolution	  de	  la	  phase	  entre	  le	  signal	  d’entré	  et	  le	  signal	  de	  sortie	  en	  fonction	  de	  la	  

fréquence	  (sur	  papier	  semi-‐log).	  

	  Comment	  vous	  y	  êtes-‐vous	  pris	  pour	  faire	  le	  diagramme	  ?	  	  

• Quel	  est	  le	  gain	  maximum	  en	  tension	  que	  vous	  mesurer	  ?	  Comparer	  avec	  la	  valeur	  théorique.	  
Déterminer	  à	  partir	  de	  votre	  graphique	  la	  pente	  d’atténuation	  de	  ce	  filtre	  en	  dB/decade.	  
Comparez	  à	  la	  valeur	  théorique.	  

• Déterminer	  expérimentalement	  (à	  l’aide	  de	  l’oscilloscope)	  la	  fréquence	  de	  coupure	  	  !! 	  (ou	  
pulsation	  de	  coupure	  �!)	  de	  ce	  filtre	  et	  comparer	  à	  la	  valeur	  théoriquement	  attendu.	  Quelle	  

est	  alors	  la	  valeur	  du	  gain	  en	  tension	  ! = !!
!!

	  et	  du	  gain	  en	  décibels	  !!"	  	  pour	  cette	  

fréquence	  et	  qu’elle	  est	  la	  valeur	  de	  la	  phase	  associée	  ?	  	  	  



	  

	  

b. Influence	  du	  courant	  de	  sortie	  sur	  les	  propriétés	  du	  filtre	  	  

On	  insère	  maintenant	  une	  résistance	  dite	  de	  charge	  !!	  en	  sortie	  du	  filtre	  précédent.	  Il	  en	  résulte	  un	  
courant	  de	  sortie	  !!	  à	  priori	  	  non	  nul.	  Quels	  vont	  être	  à	  votre	  avis	  les	  conséquences	  ?	  
	  

• Faire	  le	  schéma	  du	  nouveau	  circuit.	  
• Calculer	  la	  nouvelle	  fonction	  de	  transfert	  du	  filtre	  ?	  Comprendre	  par	  le	  calcul	  comment	  la	  

résistance	  (charge)	  	  !!	  influe	  sur	  la	  fréquence	  de	  coupure	  du	  filtre.	  Tracer	  la	  courbe	  !! 	  en	  
fonction	  de	  !!	  pour	  0  ≤ !! ≤ 2000	  

• Reprendre	  le	  montage	  précédent	  et	  ajouter	  une	  résistance	  de	  charge	  !!	  variable	  constituée	  
d’un	  potentiomètre	  0	  -‐1	  kΩ	  	  et	  muni	  d’une	  résistance	  de	  protection	  de	  200  �,	  permettant	  de	  
limiter	  le	  courant	  débité	  lorsque	  le	  potentiomètre	  est	  à	  0.	  Garder	  les	  mêmes	  réglages	  pour	  le	  
GBF.	  Faite	  varier	  la	  résistance	  de	  charge	  et	  déterminer	  pour	  quelques	  valeurs	  différentes	  de	  
cette	  dernière	  la	  fréquence	  de	  coupure	  associée.	  Tracez	  avec	  regressi	  ou	  sur	  papier	  
millimétré	  la	  fonction	  !!(!!)	  	  

• Fixer	  maintenant	  	  !!	  à	  200  �..	  Comment	  contrôlez-‐vous	  la	  valeur	  de	  la	  résistance	  ?	  Quelle	  
est	  la	  puissance	  maximum	  dissipée	  au	  niveau	  de	  la	  résistance	  de	  charge	  (pour	  cette	  valeur)	  ?	  
Par	  quelques	  mesures	  à	  différentes	  fréquences,	  déterminer	  sur	  le	  graphique	  1	  (qui	  vous	  sera	  
distribué)	  la	  courbe	  correspondant	  au	  nouveau	  diagramme	  de	  Bode	  du	  filtre	  

II. Cascades	  de	  filtres	  passifs:	  
 

a. Réalisation	  d'un	  filtre	  d'ordre	  2	  :	  

 

• De	  quel	  type	  de	  filtre	  s’agit-‐il.	  Quel	  est	  la	  fréquence	  de	  coupure	  du	  1er	  filtre	  isolé	  et	  du	  
second	  filtre	  isolé	  ?	  A	  votre	  avis	  qu’elle	  est	  la	  fréquence	  de	  coupure	  théorique	  des	  deux	  
filtres	  en	  série	  ?	  	  



	  

	  

• Réaliser	  le	  montage	  en	  	  prenant  C = 1  �F,	  R = 1  k�..	  Conserver	  les	  régales	  du	  GBF.	  
Déterminer	  expérimentalement	  la	  fréquence	  de	  coupure.	  	  

• Par	  quelques	  mesures	  à	  différentes	  fréquences,	  déterminer	  sur	  le	  graphique	  1	  (qui	  vous	  sera	  
distribué)	  la	  courbe	  correspondant	  au	  diagramme	  de	  Bode	  de	  ce	  filtre.	  Déterminer	  la	  pente	  
de	  l’atténuation	  en	  dB/decade.	  Comparez	  avec	  le	  filtre	  de	  la	  partie	  précédente.	  
 

b. Réalisation	  d’un	  filtre	  passe-‐bande	  :	  

 

• Réaliser	  le	  montage	  en	  prenant	  C = 1  �F,	  R = 1  k�..	  Conserver	  les	  régales	  du	  GBF.	  
• Etudier	  qualitativement	  le	  rapport	  !!(ω)/!!(ω)	  	  en	  fonction	  de	  la	  fréquence.	  Déterminer	  la	  

fréquence	  dite	  centrale,	  pour	  laquelle	  le	  gain	  est	  maximum.	  Que	  vaut	  alors	  ce	  gain.	  
• Identifier	  sur	  le	  graphique	  fourni	  le	  diagramme	  de	  Bode	  associé	  à	  cette	  cascade	  CR+RC.	  

Déterminer	  graphiquement	  la	  bande	  passante	  de	  ce	  filtre	  passe-‐bande.	  

 

Rappels	  :	  La	  bande	  passante	  est	  définie	  comme	  Δω=ω2-‐ω1	  avec	  ω2	  et	  ω1	  telles	  que	  	  G(ω2>ωc)=Gmax/√2	  
et	  G(ω1<ωc)=Gmax/√2.	  ω2	  et	  ω1	  sont	  les	  fréquences	  de	  coupure	  haute	  et	  basse	  du	  filtre.	  

	  

 

 

 


