Travaux pratiques
D’Electricité – Electronique

IUT GEII Neuville sur Oise
Etude de filtres du premier ordre
Objectifs :
Savoir effectuer les mesures pour tracer les diagrammes de Bode de filtres du premier ordre.
Etude de quelques fonctions mathématiques à base de montages à amplificateurs linéaires intégrés.

1. Travail de préparation théorique
1.1. Montage 1
Le montage d’étude est le suivant :

R = 10 kΩ
C = 10 nF

1. Donner l’expression de la fonction de transfert . T 1( j
2. Mettre

T 1( j ) sous la forme T 1( j )

j

)

Vs
Ve

et donner l’expression de la pulsation ω0.
0

3. Tracer les diagrammes de Bode de

4. Sachant que

Vs

j

T 1( j ) .

Ve donner l’expression de vs(t) en fonction de
0

dve (t )
et ω0. Quelle fonction
dt

réalise ce montage ?
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1.2. Montage 2
Le montage d’étude est le suivant :

R1 = 10 kΩ

C = 10 nF

1. Donner l’expression de la fonction de transfert . T 2( j
2. Mettre

T2 ( j ) sous la forme T2 ( j )

)

Vs
Ve

1
et donner l’expression de la pulsation ω0.
j
0

3. Tracer les diagrammes de Bode de

4. Sachant que

Vs

T2 ( j ) .

1
Ve donner l’expression de vs(t) en fonction de
j

t

ve (u )du , ω0 et vs(0). Quelle
0

0

fonction réalise ce montage ?

5. Quelle est l’amplification statique (en continu) de ce montage ? Que se passe-t-il si la tension Ve est continue ?
6. Afin de limiter l’amplification statique, on rajoute une résistance R1 de 1MΩ en parallèle avec le condensateur.
6.1. Donner la nouvelle fonction de transfert

6.2. Mettre

T 3( j ) .
1

T3 ( j ) sous la forme T3 ( j ) T0
1

et donner les expressions de ω1 et T0.

j
1

6.3. Tracer les diagrammes de Bode de T3 ( j ) sur les mêmes systèmes d’axes que ceux de T2 ( j )
6.4. Donner l’intervalle de fréquence pour lequel le montage 3 se comporte comme le montage 2.
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2. Manipulations
2.1. Etude du montage 1
1. Pour f variant de 100Hz à 100kHz tracer sur papier semi-log les diagrammes de Bode de

T 1( j ) .

2.Comparer avec l’étude théorique.
3. Appliquer en entrée une tension triangulaire de fréquence égale à 100 Hz et de 10V d’amplitude. Relever
en concordance des temps les tensions Ve(t) et Vs(t). Justifier la forme d’onde obtenue pour Vs(t).
4. Même question avec ve(t) carrée de fréquence égale à 1 kHz et 1V d’amplitude. La forme d’onde est-elle
conforme à celle obtenue en théorie ? Justifier les éventuelles différences.
2.2. Etude du montage 3
1. Pour f variant de 100Hz à 100kHz tracer sur papier semi-log les diagrammes de Bode de

T3 ( j ) .

2. Comparer avec l’étude théorique.
3. Appliquer en entrée une tension carrée de fréquence égale à 1 kHz et de 1V d’amplitude. Relever en
concordance des temps les tensions Ve(t)et Vs(t). Justifier la forme d’onde obtenue pour Vs(t).
4. Même question avec ve(t) triangulaire de fréquence égale à 1 kHz et 1V d’amplitude.
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