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TD №1 : Electrocinetique

Fonctions de transfert
Exercice n°1 : Filtres actifs du premier ordre

On considère la structure générale représentée
sur la figure ci-dessous. Donner l’expression de la
fonction de transfert (l’A.O. est supposé idéal en
mode linéaire) .
Z1 est une résistance R1 en série avec une bo-

bine d’inductance L1,.
Z2 représente une résistance R2 .
Expliciter la fonction de transfert H(jω) dans ce cas et identifier ce filtre.
Exercice n°2 : Filtre actif ; mise en cascade d’éléments identiques

On considère le montage représenté ci-dessus à droite où l’A.O. est supposé idéal en
regime linéaire.

Quelle est l’expression de la fonction de transfert de ce montage ?
Tracer rapidement l’allure du diagramme de

Bode correspondant. Nature du montage
Déterminer l’impédance d’entrée et de sortie

du montage.
Donner la fonction de transfert si on place deux

montages identiques bout à bout.
Exercice n°3 : Fonctions de transfert

Donner les fonctions de transfert pour les filtres suivants :

Exercice n°4 : Etude d’un filtre passe-bande

On considère le montage représenté ci-dessous où l’AO est idéal et fonctionne en régime
linéaire.
R = 1 kΩ et C= 100 nF

1. Déterminer le comportement basse fréquence
(BF) et haute fréquence (HF) du montage.
A quoi est-il équivalent ? Quelle est la nature
de ce filtre ?

2. Etablir la fonction de transfert complexe et
l’écrire sous forme « canonique », Tracer les
diagrammes de Bode. Retrouver les résultats
établis à la première question.

3. On attaque le montage par des signaux car-
rés de fréquences f1 = 100 Hz, f2 = 2 kHz et f3 = 20 kHz. Qu’observons nous pour
le signal de sortie s(t) ?

Même question avec des signaux triangulaires de mêmes fréquences.

Impédance d’entrée et de sortie
Exercice n°5 : Impédance d’entrée - Mines PSI2009

On considère le circuit suivant.
1. Dans le cas d’un fonctionnement idéal de

l’AO en régime linéaire, donner l’impédance
d’entrée du montage : Ze = Ve

Ie
.

2. Tracer la caratéristique tension-courant (en
général on représente la caractéristique
courant-tension !) en régime linéaire Ve =
f (Ie). On exprimera les limites du domaine
de validité de Ve en fonction de Vsat, R2 et
R3.

3. Compléter la caractéristique Ve = f (Ie)
du circuit de la figure dans les régions qui correspondent à un fonctionnement
non-linéaire de l’amplificateur opérationnel : on donnera les expressions Ve =
f (Ie)correspondantes en justifiant précisément les domaines de Ve sur lesquels elles
sont valides. On précisera les points remarquables.
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Décomposition en séries de Fourier
Exercice n°6 : Action d’un filtre sur un signal carré

On considère le montage suivant, dans lequel, les deux amplificateurs opérationnels
sont considérés comme parfaits.
1. Examiner le comportement basse fréquence

(BF) et Haute Fréquence (HF) du système
proposé.

2. Déterminer la fonction de transfert H= s
e

Donner l’équation différentielle reliant s (t)
et e (t).

3. Tracer le diagramme de Bode correspondant.
4. e (t) est un signal triangulaire de valeur moyenne nulle, d’amplitude 2E0 et de periode
T .

On observe les réponses suivantes (tracées à l’ordinateur et confirmées par l’expérience)
pour α = 10.

A gauche : en "BF"- (T = 10T0) A droite en "HF"- (T = 0.1T0)
Interpréter ces deux résultats : on pose ω0 =

√
α+1
RC et T0 = 2π

T0

Exercice n°7 : Nature des filtres

Préciser le caractère passe-bas, passe-haut, passe-bande, premier ou second ordre des
systèmes dont on présente la réponse indicielle.

Circuits non-linéaires
Exercice n°8 : Montages à diodes

Les diodes sont supposées semi-idéales (c’est à dire avec seuil Us).

1. Pour le montage a, exprimer iA
2. Pour le montage b, exprimer iB
3. Pour le montage a, exprimer iC
4. Pour le montage a, exprimer u

Exercice n°9 : Montage écrêteur

On considère le montage de la figure ci-
contre. On donne E = 6 V. La f.é.m. du géné-
rateur est e(t) = e0 sinωt avec e0 = 25 V. La
résistance interne du générateur est R = 10 Ω.

1. Les diodes sont idéales. Tracer s(t).
2. Les diodes sont non idéales avec US = 1 V et r = 2 Ω. Tracer s(t).
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Exercice n°10 : Filtres actifs du premier ordre

H(jω) = −Z2
Z1

On a H(jω) = − R2
R1+jLω : filtre passe bas, pseudo-intégrateur.

Exercice n°11 : Filtre actif ; mise en cascade d’éléments identiques

H(jω) = − R1
R(1+jR1C1ω) , filtre passe bas, pseudo-intégrateur.

Si on en place deux, H(jω) = (H (jω))2

Exercice n°12 : Fonctions de transfert

Pour le premier filtre : on a un coupe bande du deuxième ordre

H (jω) = 1− x2

1− x2 + 2jx avec x = ω

ω0
et ω0 = 1

RC

On a l’allure suivante :

Pour le deuxième filtre : on a un passe-bas du deuxième ordre

H (jω) = −1
1− x2 + 2jmx avec x = ω

ω0
, ω0 = 1

R
√
C2C5

et m = 3
2

√
C5

C2

’
Exercice n°13 : Etude d’un filtre passe-bande

H = − 1
2

jx
1+2jx−x2 avec x = RCω

Exercice n°14 : Impédance d’entrée - Mines PSI2009

Le montage est un montage amplificateur non inverseur : Vs =
(

1 + R2
R3

)
Ve = kVe

On remarque que Ve = Vs +R1Ie, donc Ze = −R3R1
R2

.
C’est un montage à résistance négative.
Droite de pente négative passant par l’origine et qui sature verticalement.
Exercice n°15 : Action d’un filtre sur un signal carré

H = − α
3+jx(1+α)+ 1

jx

,avec x = RCω filtre passe bande du second ordre.

Exercice n°16 : Nature des filtres

Système 1 : passe-bas d’ordre 2
Système 2 : passe-bande d’ordre 2
Système 3 : passe-haut d’ordre 2
Système 4 : passe-haut d’ordre 1
Exercice n°17 : Montages à diodes

1. La diode est passante, en convention récepteur, la tension aux bornes de la diode
est donc égale à la tension seuil.
C’est également la tension aux bornes de la résistance ia = Us

R .

2. ib = e−Us

R − I
3. ic = ib

4. Ud = e− Us

Exercice n°18 : Montage écrêteur
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1. Pour des diodes idéales
On peut décomposer le montage en deux
parties :
Considérons le montage composé de e, R
et de la diode la plus à droite notée D2
avec son générateur en série.

La diode D2 est passante uniquement si e (t) ≥ E, sinon elle est bloquante. On peut
donc conclure que :
7 Lorsque e (t) ≥ E,D2 est passante, la tension à ses bornes est nulle donc s (t) = E
7 Lorsque e (t) < E, D2 est bloquante, donc s (t) = e (t)−Ri
i est ici le courant qui passe dans le générateur e (t), dans la résistance R placée
en série et dans la branche 1 du circuit.

On peut appliquer le même raisonnenment pour la seconde diode, notée D1, on
trouve les conclusions suivantes :
7 Lorsque e (t) ≤ −E, D1 est passante, la tension à ses bornes est nulle donc
s (t) = −E

7 Lorsque e (t) > −E, D1 est bloquante, donc s (t) = e (t)−Ri
i est ici le courant qui passe dans le générateur e (t), dans la résistance R placée
en série et dans la branche 2 du circuit.

Si on rassemble les cas précédents, on a :
7 Lorsque e (t) ≥ E, D1 est bloquante, le courant i 6= 0 , D2 est passante, la tension
à ses bornes est nulle donc s (t) = E.

7 Lorsque −E < e (t) < E,D1 est bloquante,D2 est bloquante , le courant i (t) = 0,
donc s (t) = e (t).

7 Lorsque e (t) ≤ −E, D1 est passante, D2 est bloquante, donc s (t) = −E.
En conclusion, s (t) = e (t) sauf lorsque |e| (t) < E , alors la tension de sortie est
bloquée entre −E et E.
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