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 Exercice n°1 : Un simple fltre passe haut pour un étage d’entrée audio 

On considère  le  circuit  ci-contre  utliss  en  entrse  d'un  prs-  amplifcateur
audio pour un dispositi en qualits tslsphonique. L’amplifcateur opsratonnel
ionctonne est supposs pariait et ionctonne en rsgime linsaire.

Q1 : Lorque la irsquence tend vers 0, comment se comporte le condensateur
C ? Que peut-on alors dire de la sorte S ?

Q2 : Lorque la irsquence est cete iois-ci très grande, comment se comporte
le condensateur C ? Quelle relaton peut-on alors scrire entre S et E ? 

Q3 : Afn de montrer que le circuit ce comporte comme un fltre passe haut du 1er ordre, exprimer la ioncton de

transiert de ce montage et montrer qu’elle peut s’scrire sous la iorme : T ( jω)=
S( jω)
E( jω)

=K

jω
ωc

1+ jω
ωc

Q4 : Calculer la valeur du condensateur C afn d’ootenir une irsquence de coupure de 340Hz. On donne R=47k 

Q5 : On souhaite un gain maximum de 12dB et on fxe R1=10k En dsduire la valeur de R2.

Q6  : Tracer  le  diagramme  de  Bode  uniquement  en  gain  de  ce  montage  en  spscifant  les  points  et  pente
spscifques. 

Q7 : Exprimer le module de la ioncton de transiert et en dsduire le gain de ce fltre pour la irsquence de 50Hz.

 Exercice n°2 : Etude d’un amplifcateur audio pour casque stéréo 

On  vous  propose  l’stude  du  schsma  d’applicaton  de
l’amplifcateur audio pour casque stsrso NJM2768 dans
lequel  on  remarque  l’utlisaton  de  plusieurs
condensateurs autour du circuit intsgrs.

Q1 :  Quel est le nom et le rôle des 2 condensateurs de
47µF que l’on retrouve dans le schsma ?

Q2 : Quel est le type fltre iorms par le condensateur de
100µF et la rssistance du haut parleur ? Calculer les 2
valeurs de irsquences de coupure pour les 2 rssistances
proposses.

Q3 : Comme le circuit NJM2768 est aliments sous une tension simple de 5V, on retrouve sur les sorte OUT1 et
OUT2 une tension de polarisaton V0=2,5V. Pour un essai du circuit on injecte sur l’entrse un signal sinusoidal et
l’on ootent sur la sorte OUT1 le signal suivant : VOUT1( t)=V0+V1⋅sin(2π f 1 t) avec V1=1V et i1=1kHz.
Reprssenter le signal aux oornes du haut parleur en justfant le rôle du fltre.

Q4 : L’examen approiondie de la documentaton constructeur permet de constater que l’impsdance d’entrse des 2
amplis 1 et 2 est de 100k. En dsduire la valeur des condensateurs CIN1 et CIN2 afn d’ootenir une irsquence de
coupure 10 iois plus pette que la plus pette des irsquences de coupure calculses à la queston Q2.
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