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Les hauts parleurs pro-
fessionnels performants
sont munis de filtres
électriques réalisés
avec des composants
de grande fiabilité.

� En acoustique, dans le monde de la photo et de la
vidéo, en télécommunications et dans beaucoup d’autres
domaines, les filtres électriques jouent un très grand rôle
dans l’amélioration de la qualité des produits et de la sen-
sibilité, voire la stabilité de systèmes électroniques et
dans la précision des tâches qu’ils assurent.
Qu’est-ce qu’un filtre électrique et  qu’est-ce qui lui confè-
re toutes ces propriétés de pointe ?

GÉNÉRALITÉS

SUR LES FILTRES 66
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Manipulation

Avec un résistor de résistance Ro = 500 Ω, une bobine d’induc-

tance L = 0,2 H et de résistance r = 12,5 Ω, un condensateur de

capacité C = 0,47 µF et un interrupteur K, on réalise le circuit

RLC série de la figure 1 afin de l’utiliser comme quadripôle.

A son entrée E, on branche un GBF délivrant une tension sinu-

soïdale uE(t) = UEmsin(2πNt) d’amplitude fixe et égale à 6 V et

de fréquence N réglable.

La masse du GBF est reliée à la borne M commune à l’entrée

et la sortie du quadripôle.

L’expérience consiste en l’analyse de la réponse du quadripôle

en tension de sortie uS(t) au signal d’entrée uE(t) délivré par le

GBF.

On relie alors l’entrée E à la voie Y1 et la sortie S à la voie Y2

d’un oscilloscope bicourbe. 

Expérience1

On règle la fréquence du GBF à la valeur N1 = 50 Hz et on

ferme l’interrupteur K, les chronogrammes (1) et (2) de la figu-

re 2a apparaissent sur l’écran de l’oscilloscope.

Expérience2

Le circuit étant fermé, on augmente progressivement la fré-

quence N de la tension d’entrée dont la valeur maximale est

maintenue constante et on suit les modifications  entraînées

par la variation de la fréquence N sur chacun des chronogram-

mes visualisés sur l’écran de l’oscilloscope.

pour les fréquences N2 = 430 Hz, N3 = 1 kHz et N4 = 5 kHz, on

observe les oscillogrammes des figures 2b, 2c et 2d.

GENERALITÉS SUR LES FILTRES

On  sait que les transformateurs servent à abaisser ou élever les tensions électriques. Par leur fonction analo-
gique, les transistors bipolaires et les amplificateurs opérationnels peuvent être utilisés pour amplifier respective-
ment les courants et les tensions électriques. Autrement dit, les quadripôles servent à traiter les valeurs instan-
tanées des signaux électriques. Il reste à savoir s’il n’y a pas des quadripôles qui peuvent traiter la fréquence (ou
les fréquences) du signal et à saisir l’intêret pratique d’une telle opération. 

Evolution de systèmes électriques � Généralités sur les filtres   

Fig.1 : Circuit RLC utilisé comme
filtre

FILTRAGE1

(1)(1)
(2)(2)(2)

Fig.2a : uE(t) et uS(t) à N1 = 50 Hz

Fig.2b : uE(t) et uS(t) 

à N2 = 430 Hz
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Remarque

Tous les oscillogrammes de la figure 2 sont visualisés avec la

même sensibilité verticale de l’oscilloscope, mais avec des

réglages différents da la sensibilité horizontale.

Interprétation
L’apparition du chronogramme (2) sur l’écran de l’oscilloscope
lorsque l’interrupteur K est fermé montre que le quadripôle
transmet le signal d’entrée à la sortie ; en effet, le signal de sor-
tie est une tension sinusoïdale de même fréquence N que celle
d’entrée, mais son amplitude USm et sa phase initiale ϕ dépen-

dent de la valeur de N.
uS(t) = USmsin(2π Nt +ϕ)

On constate que USm est comparable à UEm pour les basses

fréquences, mais elle lui est nettement inférieure pour les fré-
quences moins basses. De plus, elle devient très atténuée aux
fréquences élevées. 
En fait, lors de l’étude des oscillations d’un circuit RLC série en
régime forcé sinusoïdal (chapitre 5), on a montré que :
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il vient donc,   :

Fig.2c : uE(t) et uS(t) à N3 = 1 kHz

(1)(1)

(2)(2)(2)

Fig.2d : uE(t) et uS(t) à N4 = 5 kHz

Questions
1°) Identifier parmi les oscillogrammes (1) et (2) de la figure 2,
ceux qui correspondent à la tension d’entrée uE.
2°) Comparer:

a- les amplitudes UEm et USm respectivement de la tension
d’entrée uE et de la tension de sortie uS,

b- les fréquences de uS et de uE,
c- les phases initiales de uS et de uE.

3°) Exprimer uS en fonction du temps.
4°) Préciser l’influence de la fréquence de la tension d’entrée
sur l’amplitude de la tension de sortie.
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Fig.3 : Schéma d’un filtre avec les 
grandeurs électriques en
convention récepteur

Manipulation

On reprend le montage de la figure 1 afin d’étudier l’évolution

de la valeur maximale USm de la tension uS délivrée à la sortie

du filtre en fonction de UEm pour une fréquence N donnée et on

fixe alors la fréquence de la tension d’entrée à la valeur

N = 400Hz par exemple et on réalise la série de mesurses

consignées dans le tableau suivant :

FONCTION DE TRANSFERT ET
GAIN D’UN FILTRE  2

Conclusion et définitions

Selon la valeur de sa fréquence, un signal sinusoïdal appliqué à l’entrée

d’un quadripôle donné peut être récupéré à sa sortie plus ou moins ampli-

fié ou atténué. Une telle opération est appelée filtrage et le quadripôle  uti-

lisé a joué le rôle de filtre électrique.

Le filtrage est une opération de tri des signaux électriques selon leurs fré-

quences. 

On appelle filtre électrique tout quadripôle ne transmettant que les signaux

électriques de fréquence(s) comprise(s) dans un certain domaine.

Grandeurs caractéristiques d’un filtre et shéma

On schématise un filtre comme dans la figure 3.

Un filtre est caractérisé par les grandeurs électriques :

uE(t) : tension d’entrée.

uS(t) : tension de sortie.

iE(t) : intensité du courant d’entrée en convention récepteur.

iS(t) : intensité du courant de sortie en convention récepteur.
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2.1- FONCTION DE TRANSFERT
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Commentaires
En faisant varier la valeur maximale UEm de la tension d’entrée

uE du filtre tout en maintenant sa fréquence N constante (égale

à 400 Hz par exemple), on constate que la tension de sortie uS

oscille toujours sinusoïdalement comme uE et à la même fré-

quence N. De plus, la valeur maximale USm de uS augmente

proportionnellent à UEm (Fig.5). Cette propriété confère au filt-

re la qualification de quadripôle linéaire. 

Conclusion et définitions 

Pour une fréquence donnée de la tension d’entrée d’un filtre, le rapport

USm/UEm est  constant. Par suite, il est considéré comme étant une

caractéristique du filtre. 

Par définition, on l’appelle fonction de transfert ou transmittance du filtre,

on la note T.                          T = USm / UEm
Étant caractérisé par une transmittance constante pour une fréquence

donnée, le filtre est qualifié de quadripôle linéaire.

Fig.5 : Courbe représentant 
USm = f(UEm) à N constante

Fig.4 : Mesure des tensions
efficaces UE et US

Remarque : 

� Si T < 1, il y a filtrage avec atténuation du signal traité.

� Si T = 1, il y a uniquement filtrage.

� Si T > 1, en plus du filtrage, il y a amplification du signal traité.

Remarque:

Au lieu de mesurer les tensions maximales USm et UEm à l’ai-

de d’un osillloscope bicourbe, il est commode aussi de recourir

à la mesure des tensions efficaces UE et US avec des voltmèt-

res (Fig.4).

Questions
1°) En s’appyant sur le tableau dressé précédemment, préciser
comment varie USm en fonction de UEm.

2°) Reproduire le même tableau, y ajouter une ligne pour le calcul 

du rapport         et commenter le résultat obtenu.

3°) Préciser si le rapport         garde la même valeur si l’on fixe 

la fréquence de la tension d’entrée à une valeur différente de

400 Hz.
En s’appuyant sur l’étude développée dans le paragraphe 1, justi-
fier la réponse.
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UEm(V) 2 4 6 8 10

USm(V) 2,75 5,47 8,20 10,96 13,70
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Fig.6 : Courbe de réponse T = f (N)

Fig.7 : Courbe de réponse G = h(N)

Fig.8 : Courbe de réponse G = h(N)
tracée dans un quadrillage
semilogarithmique

La transmittance T d’un filtre peut varier dans un domaine très

large [0,001 , 100 et même plus]. Pour rendre les différentes

valeurs de T commodes à utiliser, il faut chercher à étirer les

petites valeurs et à compresser les grandes valeurs. On intro-

duit alors la grandeur “gain”.

Le gain en tension d’un filtre, noté G, s’écrit par définition :

G = 20 logT

Le gain est exprimé en décibels� de symbole dB. Il peut être

mesuré directement à l’aide d’un décibelmétre.

Exemples :

On remarque que :

� si T > 1 , G > 0

� si T = 1 , G = 0

� si T < 1 , G < 0

Donc, le gain est une grandeur algébrique.

�décibel : du nom du phys-
cien américain Graham Bell
(1847 - 1922)

T 10-3 10-2 10-1 0,5 1 10 102

G(dB) -60 -40 -20 -6 0 20 40

On appelle courbe de réponse d’un filtre la courbe (CT) repré-
sentant T = f(N) ou la courbe (CG) représentant G = h(N).
De l’allure générale de (CT) (Fig.6), on peut déduire celle de
(CG) (Fig.7).
Remarque : 
Bien que l’on traite des signaux de basse fréquence, le domai-
ne de variation de N, reste très large [0,1Hz - 300kHz ou plus].
Par suite, il est plus commode d’attribuer à l’axe des fréquences
une échelle logarithmique, c’est-à-dire que l’on gradue l’axe des
abscisses en logarithme décimal de N, ce qui explique la non
linéarité de cette échelle (Fig.8).
Dans ce cas, le quadrillage dans lequel est tracée la courbe est
dit semilogarithmique.

BANDE PASSANTE ET FRÉQUENCE(S)
DE COUPURE D’UN FILTRE3

La forme générale de la courbe de réponse (Fig 6 , 7 ou 8) est
caractérisée par un maximum To ou Go.

Le filtre est passant lorsque sa transmittance
T est telle que : 

 
T  

To

2
�

2.2- LE GAIN D'UN FILTRE

2.3- COURBE DE RÉPONSE D'UN FILTRE

CT

CG
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Fig.9b : Fréquences de coupure
définies par G = Go - 3dB

Fig.9a : Fréquences de coupure 

définies par 

Question
Montrer que équivaut :

 
T  

To

2
�

 G  G  - 3 dB
o

�

La valeur       de T [ou (G0 -3dB] de G) peut être atteinte géné-

ralement avec deux fréquence différentes (Fig. 9a et 9b) :

- une fréquence inférieure appelée fréquence de coupure
basse Nb,
- une fréquence supérieure appelée fréquence de coupure
haute Nh.

Définition

On appelle bande passante d’un filtre, l’intervalle des fréquen-

ces [Nb , Nh] pour lesquelles: , 

ce qui signifie : l’intervalle [Nb , Nh] tel que                         .

La différence (Nh - Nb) est la largeur de la bande passante.

Remarque : 

L’étude des cas (objet du chapitre suivant :chap.7) montre qu’il

y a des filtres caractérisés par une seule fréquence de coupu-

re, la fréquence de coupure basse Nb ou bien la fréquence de

coupure haute Nh. Par conséquent, leur bande passante sera

définie par une seule limite (inférieure ou  supérieure).

T  
To

2
�

 G  G  - 3 dB
o

�

T
T= 0

2

Conclusion 
Le filtre électrique est caractérisé par sa bande passante, domaine de fré-
quences pour lesquelles la chute de gain est inférieure à 3 dB.
La sélectivité d’un filtre est définie par sa bande passante : plus la bande
passante est étroite, plus le filtre est sélectif.

APPLICATIONS DES FILTRES4
Les filtres servent à 
- extraire ou supprimer la composante continue d’un signal
(capteur de vitesse...),
- éliminer des fréquences indésirables dans les circuits électro-
niques (bruit haute fréquence, perturbations dues  au réseau du
secteur 50 Hz...),
- sélectionner une (ou des) bande(s) de fréquence :
�en acoustique (haut-parleurs des chaîne Hi-Fi),
�en télécommunication (sélection d’une station sur un poste

radio, d’une chaîne de télévision, appel téléphonique avec un
appareil à touches, ligne ADSL pour faire passer simultanément
des conversations téléphoniques, des signaux de chaînes de
télévision et des signaux de IP “Internet Protocol”...)

T
o

2
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� Le filtre électrique est un quadripôle qui ne transmet que les signaux de fréquence(s)

comprise(s) dans un certain domaine.

� Le filtrage est une opération de trie des signaux électriques électriques selon leurs fré-

quences.

� Un signal sinusoïdal appliqué à l’entrée d’un filtre peut être récupéré à sa sortie plus ou

moins amplifié ou atténué.

� La fonction de transfert (ou transmittance) d’un filtre est le rapport : 

� Le gain  d’un filtre est :                      ; c’est une grandeur sans dimension qui s’expri-

me en décibels;  

� - Tout filtre atténuant le signal traité a un gain négatif (G < 0).

- Tout filtre amplifiant le signal traité a un gain positif (G > 0).

- Tout filtre n’affectant pas l’amplitude du signal traité a un gain nul (G=0).  

� La bande passante à (-3dB) d’un filtre est l’intervalle des fréquences [Nb,Nh] pour les-

quelles :

où :  - Go est le gain maximal, 

- Nb est la fréquence de coupure basse,

- Nh est la fréquence de coupure haute.

� Un filtre est passant pour tout signal électrique dont la fréquence appartient à sa bande

passante.

� Un filtre est d’autant plus sélectif que sa bande passante est plus étroite.

L’essentiel

 
T = 

U

U
Sm

Em

Evolution de systèmes électriques � Généralités sur les filtres

G = 20 log T

G ≥ G0 - 3
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Exercices
Exercice résolu

On alimente un filtre par un générateur BF délivrant entre ses bornes une ten-

sion sinusoïdale de fréquence N réglable : uE = UEmsin2πNt. 

1°) Schématiser le montage réalisé et y faire apparaître les

branchements nécéssaires à la visualisation de la tension d’en-

trée uE et de la tension de sortie uS respectivemnet sur les voies

Y1 et Y2 d’un oscilloscope bicourbe.

2°) La visualisation de uE de fréquence N1 donne l’oscillogram-

me de la figure 1 avec les réglages :

- sensibilité horizontale : 2 ms/div,

- sensibilité verticale : 1 V/div.

Déterminer graphiquement N1 et UEm.

3°) En visualisant simultanément la tension d’entrée uE et la

tension de sortie uS avec les mêmes sensibilités que précédem-

ment, on obtient les oscillogrammes (1) et (2) de la figure 2.

a) Identifier l’oscillogramme de uS et comparer sa fréquence

ainsi que sa phase initiale avec celles de uE.

b) Calculer la transmittance correspondante T du filtre ; en

déduire la valeur du gain G correspondant.

4°) En faisant varier la fréquence N de uE, on constate que USm atteint sa valeur la plus éle-

vée 2,82 V pour No=1,5 kHz.

Calculer le gain correspondant Go du filtre.

5°) Comparer les gains G et Go ; en déduire que N1 est une fréquence de coupure du filtre

et préciser s’il s’agit de la fréquence de coupure basse ou bien de la fréquence de coupure

haute. Justifier la réponse.

ÉNONCÉ

Fig.1 : uE(t)

1°) Le montage réalisé est schématisé dans la figure ci-

contre, le générateur BF est branché à l’entrée E du filtre

avec sa masse reliée au point commun M à l’entrée et à la

sortie. Afin de visualiser uE et uS sur l’écran de l’oscillo-

scope, on relie l’entrée E et la sortie S respectivement aux  

SOLUTION

(2)
(1)

Fig.2 : uE(t) et uS(t)

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


168

Evolution de systèmes électriques � Généralités sur les filtres    

voies Y1 etY2 de l’appareil. Toutefois, il est inutile de relier le point M à la masse de l’oscillo-

scope parce que celle-ci est automatiquement reliée à la masse du GBF via le fil de terre.

2°) On relève sur l’oscillogramme de la figure 1 :

- une période TE sur 4 divisions. Or, une division horizontale

représente 2ms. Donc, TE = 8ms, ce qui signifie que uE a

une fréquence N1 = 125 Hz.

- une amplitude crête à crête 2UEm étalée sur 5 divisions.

Or, une division verticale représente 1V. Donc, UEm = 2,5V.

3°) a) De la même manière que précédemment, l’analyse de

la figure 2 montre que l’oscillogramme (1) a une amplitude

de 2,5V égale à celle uE. Donc, l’oscillogramme d’amplitude

2V est celui de la tension de sortie uS.

Le décalage horaire τ entre les oscillogrammes (1) et (2)

étant partout le même et égal à TE/8, on peut affirmer que

uS évolue au cours du temps avec la même fréquence N1

que uE et avec un déphasage de valeur absolue :

.    

Les maximums de uE sont atteints avant ceux de uS. Donc, uS est en retard de phase par

rapport à uE, ce qui signifie Δϕ = ϕS−ϕE < 0.

Donc, avec ϕE = 0, on a :                       .

b) La transmittance du filtre s’écrit : T = USm/UEm.

On a UEm = 2,5 V ; à la fréquence N1 = 125 Hz, USm = 2 V.

On a donc, T1 = 0,8

Sachant que G = 20.logT, on a à la fréquence N1 : G1 = 20 logT1.  

A.N. : G1 =  - 1,938 dB

4°) A la fréquence No : Go = 20.logTo. Or,  To = USmo/UEm et USmo = 2,82 V, ce qui donne :

Go = + 1,046 dB

5°) Go - G1 = -2,984 dB ≅ -3 dB, ce qui caractérise la bande passante d’un filtre.

Donc, N1 est une fréquence de coupure du filtre.

Etant inférieure à la fréquence No du gain maximum, N1 ne peut être que la fréquence de

coupure basse.
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Items “vrai ou faux”

Exercices à résoudre

1
7- Le gain d’un filtre est supérieur à l’unité
(G>1 dB) lorsque sa transmittance T est positive.
8- La bande passante d’un filtre est l’intervalle
des fréquences pour lesquelles on a G > 3 dB.
9- On est dans la bande passante à - 3 dB d’un
filtre tant que la transmittance de celui-ci est
supérieure à 1/3.
10- Le filtre ne transmet pas les signaux de fré-
quence supérieure à sa fréquence de coupure
basse.
11- Les valeurs (Go - 3 dB) et (Go+ 3 dB) du
gain d’un filtre correspondent respectivement
aux fréquences de coupure Nb et Nh. 

Evaluer les propositions suivantes par vrai ou faux.
1- Le filtrage est le traitement de l’amplitude

des signaux électriques. 

2- Tout filtre est un quadripôle.

3- Tout quadripôle est un filtre. 

4- La fonction de transfert d’un filtre est l’inver-

se de sa transmittance.

5- La transmittance d’un filtre dépend de la fré-

quence de la tension d’entrée.

6- Le filtre est un quadripôle linéaire parce que

l’amplitude du signal de sortie est proportion-

nelle à celle du signal d’entrée.

Questions à Choix Multiples2
Préciser pour chacune des questions suivantes, la (ou les) proposition(s) juste(s).

� I- Le filtre est un quadripôle servant à :
a- modifier la fréquence d’un signal ; 
b- transmettre tout signal dont la fréquence
appartient à un domaine bien déterminé ;
c- amplifier les tensions électriques.
� II- La courbe de réponse d’un filtre :
a- peut être celle représentant la fonction de
transfert en fonction de la fréquence ;
b- est une droite linéaire ;
c- est une sinusoïde de même fréquence que
celle de la tension d’entrée ;
d- peut être celle représentant le gain en fonc-
tion de la fréquence.
� III- La bande passante d’un filtre :

a- renferme uniquement sa fréquence propre, la
fréquence de coupure basse et la fréquence de
coupure haute ;
b- est limitée par une fréquence de coupure
basse et une fréquence de coupure haute ;
c- est l’intervalle de fréquences où son gain
est maximal.

� VI- Du fait que le filtre est un quadripôle
linéaire, sa réponse à une tension sinusoïdale
peut  être représentée par :
a- la courbe a ;
b- la courbe b ;
c- la courbe c ;
d- la courbe d ;
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1°)a) Rappeler l’expression du gain G d’un filtre
en fonction de sa transmittance.

b) Reproduire le tableau, y ajouter une ligne
pour le calcul de G .

c) Représenter sur une feuille de papier
semi-logarithmique, G = f(N).
2°) Déterminer:

a) le gain maximal Go.

b) la (ou les) fréquence(s) de coupure à -3dB.

Un filtre est commandé par une tension
alternative sinusoïdale de fréquence N
réglable de 20 Hz à  5k Hz et de valeur

maximale constante (UEm = 1,000 V).
On fait augmenter N à partir de sa valeur mini-
male tout en suivant l’indication d’un voltmétre
branché à la sortie du filtre, on constate que :
- le voltmétre indique 1V pour 44 et 52 Hz.
- la valeur maximale indiquée par le voltmétre

est 1,414 V à une fréquence voisine de 48 Hz.
1°) Rappeler les expressions de la fonction de
transfert T et du gain G d’un filtre.
2°) A quoi correspond l’indication maximale du
voltmétre?
3°) Montrer que les fréquences 44 Hz et 52 Hz
sont les fréquences de coupures du filtre.

4

La courbe ci-dessous représente l’évolu-
tion du gain G en décibels d’un filtre :5

1°) Déterminer graphiquement :
a) le gain maximum Go et en déduire la

valeur maximale de la fonction de transfert To ,

b) les fréquences de coupure à - 3 dB,
c) la bande passante et sa largeur ΔN.

2°) Calculer la valeur la plus élevée de USm de

la tension de sortie uS sachant que UEm = 0,4 V.

Pour chacune des courbes suivantes :
1°) calculer To et Go pour UEm = 0,8 V.

2°) préciser en le justifiant, si le signal
traité est atténué, amplifié ou non affecté.

6
N(Hz) 100 200 500 1000 2000 4000

T 25,14 25,14 17,79 12,60 6,31 3,17

Exercices d’application
La tranmittance T d’un filtre en fonction
de la fréquence N de la tension d’entrée
uE est donnée dans le tableau dessous :

3
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En savoir plus
LE FILTRAGE EN ACOUSTIQUE
Chacun d'entre nous a eu l'occasion d'expérimenter le filtrage en tripotant les boutons de sa

chaîne stéréo ou de son poste de radio. 

En fait, tous les sons émis directement par les instruments de musique ou amplifiés par les

hauts-parleurs sont des signaux résultant de l'addition plus ou moins complexe de signaux

sinusoïdaux.  Même quand l' oreille ne perçoit qu'une seule note de guitare par exemple, elle

reçoit en vérité tout un tas de notes mélangées : 

- la note principale de fréquence No (celle que nous percevons), 

- une note de fréquence double et de volume beaucoup plus faible, 

- une note de fréquence triple et de volume encore plus faible, 

- une note de fréquence quadruple et de volume encore beaucoup plus faible, etc. 

Toutes les notes autres que la note principale sont appelées "harmoniques". Jouer avec un

égaliseur (équaliseur) ou avec les boutons

"basses", "aigüs", "medium" revient simple-

ment à amplifier ou a diminuer le volume des

harmoniques. 

La figure ci-essous représente  un exemple

de signal carré décomposé en une somme

de sinusoïdes : Un signal riche en aigus

apparaîtra très accidenté et pourvu de " poin-

tes " lorsque nous le visualiserons. Un signal

pauvre en aigus se traduit par un graphique

tout en rondeur. 
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Le filtrage des aigus permet d'atténuer les "sifflantes" (les ss et les ff) et les occlusives (p, t,

q, etc.) qui peuvent gêner l'écoute. Certains chanteurs et chanteuses ont tendance à produi-

re ces sons avec un volume élevé. Certains filtres appelés "Dresseurs" sont dédiés à ce type

de correction.

Certains logiciels ou plug-ins vous proposent de visualiser le graphique des harmoniques

composant un signal. Ce type de graphique appelé spectrogramme ressemble à ceci :

La couleur du spectrogramme change en fonction du nombre d'harmoniques existantes aux

différentes fréquences. On peut donc voir la quantité de graves et d'aigus présents dans le

son au fur et à mesure de son développement dans le temps. 

Le filtre passe-haut bloque les harmoniques basses et moyennes et laisse passer les harmo-

niques aiguës.

Le filtre passe-bas bloque les harmoniques hautes et moyennes et laisse passer les harmo-

niques basses. 

Le filtre passe-bande bloque les harmoniques hautes et basses et laisse passer les harmo-

niques moyennes. Le filtre à bande étroite, ne laissant passer qu'une fine bande de fréquen-

ces est appelé "notch". Certains modules sont constitués d'un ensemble de plusieurs filtres

"notch", on parle alors de "filtre en peigne". 

Evolution de systèmes électriques � Généralités sur les filtres 

Dans la figure ci-dessous, on identifie en haut un signal riche en aigus et, en bas, le même

signal filtré et débarrassé de ses aigus.
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L'effet wha-wha est un filtre passe-bas/passe-bande dont la fréquence de coupure oscille

autour d'une valeur assez haute (les basses et les mediums passent intégralement, les aigus

ne passent plus au-delà de la fréquence de coupure). Ce type de filtrage donne à un son l'ap-

parence d'une voyelle, a, o, ou, selon la fréquence choisie. Un filtre qui vise à transformer les

sons de cette façon est appelé "humanizer". Il ne s'agit en réalité que d'un filtre wha-wha dont

l'utilisateur peut figer et ajuster la fréquence du filtrage. 

Toute chaîne hi-fi et la carte son d’un ordinateur ont chacune des limites de fréquences au

delà desquelles elles sont incapables de reproduire les sons. Les fréquences de moins de

10 hertz et de plus de 25 000 hertz sont généralement "oubliées" des système de reproduc-

tion (ces valeurs correspondent à des systèmes de bonne qualité). Cela n'est pas très

grave concernant la reproduction de musique dans la mesure où ces fréquences ne sont

pas perçues par l'oreille humaine.

D’après www.freesoundeditor.com
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� Définir un quadripôle.
� Définir une tension sinusoïdale.
� Exprimer la valeur maximale de l’inten-

sité du courant parcourant un circuit RLC
série en régime sinusoïdal forcé.

� Exprimer le facteur de surtention à la
résonance d’un circuit RLC série.

� Définir la fonction de transfert d’un filtre.
� Définir le gain d’un filtre en décibels.
� Exprimer le gain d’un filtre en décibels.
� Définir les fréquences de coupure d’un

filtre.
� Définir la bande passante d’un filtre.   

� Utiliser la convention récepteur.
� Distinguer entre l’entrée et la sortie 

d’un filtre.
� Visualiser simultanément deux ten- 

sions à l’oscilloscope.
� Mesurer à l’oscilloscope :

- la valeur maximale d’une tension ;
- le déphasage entre deux tensions 

sinusoïdales.
� Mesurer la  valeur efficace d’une ten-

sion sinusoïdale avec un voltmètre.
� Appliquer la loi des mailles.
� Appliquer la loi des noeuds.
� Utiliser les propriétés d’un amplifica-

teur opérationnel idéal.
� Faire une construction de Fresnel.

SAVOIR

� Réaliser un filtre ( passe bas, passe haut, passe bande).  
� Etablir l’expression de la fonction de transfert T d’un filtre.
� Calculer le gain d’un filtre.
� Tracer la courbe de réponse USm = f(N) [ou G = f(N)] d’un 

filtre.
� Déterminer la (ou les) fréquence(s) de coupure et la largeur 

de la bande passante d’un filtre.
� Distinguer le filtre actif du filtre passif.

SAVOIR FAIRE

Evolution de systèmes électriques � Exemples de filtres 

Objectifs

Prérequis
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