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Exercice n°1 : Un filtre audio en sortie d’un récepteur
On vous propose d'étudier un filtre passe bas pour limiter la
bande passante audio d'un signal provenant d'un microphone.
On fixe la fréquence de coupure à 5kHz et on choisit un
coefficient
d'amortissement
m=0,707
(Réponse
de
Butterworth) afin d'obtenir la courbe de gain la plus plate
possible dans la bande passante.
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Afin de réaliser la structure passe bas du second ordre, on
propose le montage de la figure 3 ci-contre qui est une cellule
de Rauch. Pour l’étude de ce montage on considère que
l’ampli-opérationnel est parfait et fonctionne en régime
linéaire.
Q1 : En utilisant le théorème de Millman exprimer Va(jω) en
fonction de Ve(jω), Vs(jω), R, C1 et jω

Filtre passe bas
du 2nd ordre

Figure 1 : Etage d'entrée audio
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Q2 : Quel montage simple reconnaît-on entre Va(jω) et
Vs(jω) ? En déduire une relation entre Va(jω) et Vs(jω)
Figure 2 : Cellule de Rauch passe bas
Q3 : En utilisant les résultats précédents, montrer que la fonction de transfert du montage peut s’écrire sous la
forme : T( jω ) =

Vs( jω )
−1
=
Ve( jω ) 1 + 3RC2( jω ) + R2C1C2(jω )2

Q4 : Montrer que cette fonction peut se mettre sous une forme canonique et exprimer les paramètres
caractéristiques m et ωo en fonction des éléments du montage.
Q5 : On fixe C2=2,2nF. En déduire les valeurs de R et C1 répondant à l’application proposée.
Q6: Proposer une simulation sous LTSpice permettant de vérifier le bon dimensionnement de votre filtre.

Exercice n°2 : Etude d'un filtre pour un analyseur de spectre audio
Afin de réaliser un analyseur de spectre audio, il est possible d'utiliser un grand nombre de filtres passes
bandes qui couvrent ainsi l'ensemble des bandes audio. Une détection d'amplitude couplé à un circuit de
conversion pour chaque bande permet d'obtenir la représentation fréquentielle souhaitée. Toutefois afin de
réduire le nombre d'éléments nous proposons un dispositif à base d'un filtre unique comme le montre la figure
ci-dessous.
Signal
audio à
analyser

gain

Niveau

Détecteur
d'amplitude

AFFICHEUR

f

fo
fclk

Commande
& Horloge

Commande de multiplexage

f1

f2

fn Bande de
fréquence

Figure 1 : Principe d'un analyseur de spectre audio
IUT CACHAN

Page 1 sur 3

S.POUJOULY

Le filtre d’analyse que nous vous proposons d’étudier dans ce problème est un filtre à capacités commutées
MF10 dont la fréquence centrale fo est commandée par une fréquence d’horloge externe telle que fo=fclk/100.
Afin de simplifier le problème nous conserverons une analyse classique de la structure proposée en adoptant
une approche en temps continu (Par opposition à une approche en temps discret ou échantillonné)
Le composant MF10 propose plusieurs modes de fonctionnement et nous vous proposons le mode 1 dont le
schéma est représenté sur la figure 1 suivante. Celui-ci fait appel à deux blocs intégrateur pur dont la
fréquence fo = fclk/100.
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Figure 2 : Mode 1 pour le filtre à capacités commutées MF10
Q1 : Exprimer Vm(jf) en fonction de Ve(jf), Vs(jf) R1, R2 et R3
Q2 : Exprimer Vh(jf) en fonction de Vl(jf) et Vm(jf) autour de la fonction soustracteur.
Q3 : Exprimer les relations Vs(jf) en fonction de Vh(jf) et Vl(jf) en fonction de Vs(jf) autour des 2 blocs
intégrateurs.
Q4 : En utilisant les relations précédentes, exprimer la fonction de transfert de ce filtre T( jf ) =

Vs( jf )
et
Ve( jf )

montrer qu’il s’agit d’un filtre passe bande. Exprimer la fréquence centrale, le facteur de qualité Q et
l’amplification maximale en fonction des éléments du montage.
Q5 : On souhaite un gain maximum de 0dB et un facteur de qualité Q =
valeurs de R1 et R3.

2 . On fixe R2=3,6kΩ. En déduire les

Q6 : Tracer l’allure du diagramme de Bode lorsque Fclk=100kHz. Vous préciserez les deux fréquences de
coupure à -3dB et les « pentes » de votre tracé.
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Exercice n°3 : Analyse d’un extrait de documentation constructeur

L’extrait de la documentation constructeur donné dans
cet exercice est issu du document suivant :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AMIS30585-D.PDF et concerne un circuit utilisé pour la
transmission de données numériques sur courant
porteur en ligne. Dans le cadre de cet exercice on ne
s’intéresse qu’au filtre de réception décrit dans cet
extrait.
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Afin de simplifier l’étude on peut considérer que vis-à-vis des signaux alternatifs tout se passe comme si la
borne REFOUT est reliée à la masse (Il s’agit en réalité d’un point de polarisation car l’aop est utilisé avec une
alimentation simple).
Q1 : Quel est le type de filtre réalisé par le montage représenté sur la figure 3 ?
Q2 : Quel est le nom de la structure mettant en œuvre l’amplificateur opérationnel ?
Q3 : Exprimer la fonction de transfert de ce montage (on pose C=C1=C2) et l’écrire sous une forme canonique
du 2nd ordre.
Q4 : A partir des valeurs de composants, calculer le coefficient d’amortissement et la pulsation propre de ce
filtre.
Q5 : Comment peut-on retrouver par expérimentation la valeur du coefficient d’amortissement et de la
pulsation propre ? A défaut d'une mise en œuvre pratique, proposer une simulation LTSpice et vérifier la
cohérence de vos prédéterminations théoriques.
Q6 : Par rapport à la note d'application proposée, montrer que ce filtre répond bien à l’application envisagée.

IUT CACHAN

Page 3 sur 3

S.POUJOULY

