
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 14
I.1 Sujet 1
Exercice 1 :

On considère le montage ci-contre.
1. Justifier que le filtre soit passe-bande en étudiant son com-
portement asymptotique.
2. Montrer que la fonction de transfert est de la forme :
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)
3. Tracer le diagramme de Bode en gain.
4. On peut comparer l’expression de al fonction de transfert
avec celle standard pour un filtre passe-bande d’ordre 2.
Donner la forme canonique de cette fonction transfert. Déter-
miner les valeurs du gain statique et du facteur de qualité.
Ce filtre est alimenté par une tension e(t) périodique de fréquence f1 et de valeur moyenne nulle dont la
décomposition en série de Fourier s’écrit :

e(t) =
+∞∑
n=1

cn. cos(ωn.t+ αn)

avec ωn = n.ω1.
5. Comment s’écrit formellement, la tension de sortie s(t). A quelle condition pourra-t-on isoler l’harmonique
de rang n.
6. On prend le cas d’un signal triangulaire pour lequel :

e(t) = 8.Em

π2

(
cos(ω1.t) + cos(3ω1.t)

9 + cos(5.ω1.t)
25 + ...

)
.
On se place dans le cas où Em = 1.0V, ω1 = ω0 et on a représenté ci-dessous le signal de sortie pour différentes
valeurs de Q. Commenter.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I.2 Sujet 2
Exercice 1 :
On modélise un filtre ADSL par un filtre RC dont la sortie est prise aux bornes de C. Pour les applications
numériques, on prendra R = 1, 0.103 Ω et C = 50, 0.10−12 F.
1. Déterminer rapidement le comportement asymptotique de ce filtre pour ω −→ 0 et ω −→ +∞.
2. Déterminer la fonction de transfert en tension H de ce filtre.
3. Tracer l’allure du diagramme de Bode en prenant log(ω) pour grandeur en abscisse. Quel est l’intervalle de
pulsation correspondant à la bande passante à −3dB ? On notera, dans toute la suite, ωc la pulsation de coupure.

On suppose que la tension d’entrée est de la forme :

e(t) = e1 cos(ω1.t) + e2 cos(ω2.t)

4. Ecrire, formellement, l’expression de la tension de sortie de s(t) de ce filtre.
5. Donner une approximation de cette expression dans le cas ou ω1 � ωc et ω2 � ωc.
Quelle composante est filtrée ? Est-elle intégrée ou dérivée ?
Un téléphone est mis en sortie du filtre, modélisé par une résistance Rc en parallèle aux bornes de C.
6. Déterminer la nouvelle fonction de transfert. En déduire la nouvelle pulsation de coupure. Ecrire la condition
sur R, C et Rc pour que le téléphone ne modifie pas la pulsation de coupure de plus de 5% en valeur relative.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I.3 Sujet 3
Exercice 1 :

L’antenne d’un émetteur radio peut être modélisée par un cir-
cuit électrique équivalent composé de l’association en parallèle
d’une résistance R, d’une bobine d’inductance L et d’un conden-
sateur de capacité C. L’antenne est alimentée par une source
idéale de courant dont l’intensité caractéristique varie de ma-
nière sinusoïdale dans le temps : i(t) = I0 cos(ω.t). On s’inté-
resse à la manière dont l’amplitude de la tension u(t) aux bornes
de l’antenne, qui correspond au signal envoyé, dépend de ω.
1. Déterminer l’impédance complexe de l’association équiva-
lente à l’antenne.
2. En déduire l’amplitude complexe de la tension u en fonction de ω, I0 et des valeurs des composants.
3. Pour quelle pulsation l’amplitude U de u prend-elle sa, valeur maximale notée Umax ? Conclure sur la fré-
quence à utiliser.
4. Représenter le graphe donnant U en fonction de la pulsation réduite x que l’on définira.
5. On se place dans le cas R = 37 Ω, L = 1, 2.10−8 H, C = 2, 3.10−10 F.
Caractériser quantitativement l’acuité Ac = ω

∆ω de la résonance (donner son expression et sa valeur). Interpré-
ter sa dépendance en R.
6. Quel est le déphasage entre u(t) et i(t) ? Comment varie-t-il avec avec la pulsation réduire ?
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