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Exercice l-.

Pour chacune d

On cherche à identifier
u(t) à ses bornes, et onYbtient :

u(t) : 1-5 stn(ut)

Si d - 0, ce dipôle est :

a Une résistance R : ZkA

b Une bobine d'inductance I

(5 points - pas de point négatif)

çi-dessous, entourez la ou les bonnes réponses.

mesure le courant t(t) qui le traverse et la tension

0-3 cos( at * @) avec 0) : 2000 rad. s-L

ésistance R - 0,5n

capacité C - 0,25/tF

L.

- 1,H nsateur de

2. Si d - -Yr, ru dipôle est :

a Une résistance R - Zkn

b Une bobine d'inductance L - L H

3, Si O - -ft, ce dipôle est :

a Une bobine d'inductance L :2 H

b Un condensateur de capacité C - 0,25pF

4. Quelle est l'unité du produit LCaz ?

Des Farads b Des Siemens

Une résist

Un condens C - 0,25 pF

Un condensateur de capacité C - ZpF

Aucune de ces réponses

Sans unité d. Des Ohms

c

d

c

d
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La fonction de transfert normalisée d'un filtre 6, 2ème ordre est de la forme :

T=Ao.
Num(a)

1+2i,tr-(fr)'
5. Si Num(u) - 2.j.o. 0)

As

a. Passe-haut

6. Si Num(u)

a. Pas

_ _u'47. Si Num(a) ors,

alors, il s'agit d'un filtre :

b. Passe-bas c. Passe-bande

il s'agit d'un filtre :

b. Passe-bas

d. Coupe-bande

c. Passe-bande d. Coupe-bande

c. Passe-bande d. Coupe-bande

t l'amplification en très basses fréquences.

b. FAUX

l'qmplification maxima le.

hautes fréquences.

filtre :
,3',

a. Passe-haut

8, Pour un filtre passe-bas du deuxiè

9.

a. VRAI

Pour un filtre passe-haut du deuxième ordre,,4o\

a. VRAI

l-0. Pour un filtre passe-bande du deuxième ordre,.As est l'ampli

a. VRAI
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Exercrce2*

Soit le circuit suivant :

Filtre du premier ordre (7,5 points)

v'(t) u'(t)

1,. Etude Qualitative : Calculer les limite du gain

quand f -+ 0 et quand f -) æet en déduire le type de filtre.

Déterminer sa fonction de tra
à vr.

le déphasage de la tension vs par rapport

3/7
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3. Déterminez la pulsation de coupure.

4. Diagramme
du gain et
l'asymptote

de Bode.frÉcer
de la phase e
oblique pour cou

s de gain et de phase. Vous préciserez les limites
et très hautes fréquences, ainsi l'équation de
in.
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5, Quel type de filtre obtient-on si on remplace la bobine par un condensateur? Justifiez
votre réponse. (On ne vous demande pas de refaire une étude complète).

Soit le circuit suivant :

L. Etude Qualitative : Calculer les

limite du gain quand f ->0 et
quand f -+ æ et en déduire le type
de filtre.

v'(t)

Etude filtre po ints)

s17
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2. Déterminer sa fonction de transfert et la mettre sous la forme normalisée. Vous prendrez
Rt=Rz:R.

#c-
/-t{/M

{M
WM

* {{ j jw

617
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3. Quel type de filtre obtient-on si on échange les emplacements de I et de R1 ? Justifiez votre
réponse. (On ne vous demande pas de refaire une étude complète)

4. on consioèHe ,"u{Êual si v"(t) -
Vous prend rez, corflg@y'ppqestio n 2,

VB. co s (oot), détermi ner
Rr=Rz=R.

l'expression de vr(t)
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