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TP Filtrage

I. Action d’un filtre passe-bas

1 - Matériel

Dans cette partie, nous utiliserons un GBF, un oscilloscope et les boites à
décades de résistances, capacité et inductance.

Figure 1 – GBF, oscilloscope, bôıte à décades

2 - Présentation

Figure 2 – Capteur de
température

On considère un capteur de température fournis-
sant une tension proportionnelle à la température :
U0 ∝ T. Sur un moteur thermique, la rotation du
moteur peut perturber cette tension. L’influence du
régime moteur de pulsation ω1 impacte la tension
modélisée sous la forme :

U(t) = U0 + U1 cos ω1t

où U1 cos ω1t représente la perturbation du au moteur.

base de temps : 1 ms/div
calibre : 2 V/div

Figure 3 – Tension à exploiter

On désire récupérer la valeur U0 à l’aide d’un filtre passe-bas.

En utilisant les équivalents hautes et basse fréquences des dipoles usuels,
proposer à l’oral un filtre passe-bas. Vous exposerez votre proposition à
l’aide d’un schéma accompagnées des valeurs des composants.

Appel Professeur

✔ Régler le GBF pour fournir une tension comme celle proposée
avec U0 = 4,0 V, U1 = 0,5 V et f = ω1/2π = 1,0 kHz.

✔ Réaliser un filtre RC permettant de réduire l’amplitude des os-
cillations.

✔ Mesurer l’amplitude des fluctuations à la fréquence de 1,0 kHz
autour de la valeur moyenne.

Expérience 1
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1 - Ecrire la fonction de transfert de votre filtre passe-bas en identi-
fiant la valeur de la pulsation de coupure notée ω0. Vous indiquerez
les valeurs des composants utilisés et de ω0.
2 - Si le filtre était idéal, quel serait la tension de sortie s(t) ?
2 - Pour le filtre passe-bas utilisé, déterminer l’expression complète
de la tension de sortie en fonction de U0, U1, ω1 et ω0.
3 - Comparer les valeurs théoriques et mesurées de l’amplitude des
fluctuations à la fréquence de 1,0 kHz.
4 - Si la tension U0 dépend également du temps, quel est le domaine
de fluctuations temporelles de U0 mesurables ?

À rédiger

3 - Amélioration

Afin de mieux réduire la perturbation, on propose le schéma électrique sui-
vant :

GBFU(t)

R L

C s(t)

Figure 4 – Circuit du deuxième ordre

1 - Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre
sous la forme :

H(ω) = 1
1 + j ω

Qω0
− ω2

ω2
0

On écrira ω0 et Q en fonction de R, L et C.
2 - Avec ω = 100 × ω0, déterminer l’amplitude des fluctuations de la
perturbation.

À rédiger

✔ Réaliser le montage RLC proposé.
✔ Pour une fréquence de coupure à 10 Hz et un facteur de qualité

de Q = 1, proposer des valeurs de R, L et C.
✔ Pour la tension précédente U(t), mesurer l’amplitude de la per-

turbation à 1,0 kHz. Conclure.

Expérience 2

II. Défi expérimental

1 - Présentation

Le CPL ou courant porteur en ligne consiste à faire transiter des informations
numériques en utilisant les câbles d’alimentation domestiques. Un signal logique
haute fréquence est alors superposé à la tension du secteur à 50 Hz.

2 - Simulation du signal CPL

On désire réaliser une tension de la forme suivante, correspondant à la somme
d’un signal sinusöıdal et d’un signal créneau. Le montage ci-dessous permet
d’avoir une tension e(t) issue de la somme des tensions u1 et u2 de chaque voie
du GBF.
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Figure 5 – Schéma de principe du CPL

Figure 6 – Simulation du signal CPL

Expliquer à l’oral à Mme Marcet ou M. Barthes pourquoi la tension e(t)
est la somme des tensions de chaque source.

Appel Professeur

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ ?
•
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• •

• •
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Figure 7 – Sommation de deux signaux.

✔ Régler les deux voies du GBF, l’une avec une tension créneau
de 1,0 V d’amplitude pour une fréquence de 10 kHz, l’autre pour
une tension sinusöıdale d’amplitude 5,0 V pour une fréquence de
50 Hz

✔ Réaliser le montage ci-dessus et vérifier que la tension e(t) est
conforme à l’allure attendue.

✔ Réaliser un filtre permettant de récupérer sur s(t) uniquement
la composante créneau. Le filtre ( ?) devra utiliser une ou des
résistances de l’ordre de 100 kΩ.

Expérience 3
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1 - Représenter le schéma du montage du filtre et indiquer le type de
filtre.
2 - Donner sa fonction de transfert et indiquer les valeurs numériques
de sa pulsation de coupure.
3 - Représenter l’allure du spectre de la tension e(t) sans respecter
l’échelle. On y fera figurer la fréquence de coupure choisie.

À rédiger

Expliquer à l’oral à Mme Marcet ou M. Barthes pourquoi les résistances
du filtre doivent être beaucoup importantes que 1 kΩ.

Appel Professeur
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