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Objectifs et choix

Le titre exprime bien l'objectif de cette réalisation. Il s'agit de constituer un 
ensemble de modules basés sur des AOPs et permettant de concevoir et tester 
rapidement des solutions de filtrage actif et de modification du signal. Le 
premier objectif concerne la réalisation d'une enceinte active.

Comment?
La "boite à outils" ou plutôt "Sandbox", terme qui a plus une connotation  
essais/erreur et aspect éphémère des réalisations, est basée une 
caractéristique du filtrage:

"Tout filtre d'ordre impair N+1 peut être décomposé en un filtre d'ordre 1 de 
fréquence donnée et un filtre d'ordre pair N et tout filtre d'ordre pair N peut 
être décomposé en un ensemble de N/2 filtres d'ordre 2 de fréquences et facteurs  
de qualité données"

Le filtre de premier ordre et le filtre de second ordre sont donc les deux 
briques fondamentales de cette sandbox. Il y est ajouté des modules utiles: 

– Filtres passe-tout (qui sera fondu dans le filtre d'ordre 2)
– Egaliseur à une bande
– Transformée de Linkwitz 

 
Variables d'état
Comme il est nécessaire de pouvoir modifier indépendamment fréquence et 
facteur de qualité des filtres, il n'est pas possible d'utiliser des shémas simples 
et classiques car la variation d'un composant influence pratiquement toujours 
l'ensemble des paramètres à fixer.  
Mais une solution apparaît particulièrement intéressante pour rendre 
indépendant le réglage de ces deux paramètres: Il s'agit d'utiliser des filtres à 
variables d'état. Pour la compréhension des montages à variables d'état, le site 
Jipihorn présente des vidéos très claires:
https://www.youtube.com/watch?v=oMuMYdiMFbo

https://www.youtube.com/watch?v=oMuMYdiMFbo


Notons tout de suite de grands remerciements à Jipi car tout cet ensemble a 
germé après avoir suivi ses vidéos bien didactiques. Ainsi qu'à Forr qui a levé 
les bugs de la version 9 de Tina pour la transformée de Linkwitz et a fourni 
nombre de tests et de suggestions.

Les réglages
Une fois la phase de mise au point d'une enceinte réalisée, la procédure 
envisagée est de reproduire le filtrage obtenu par l'intermédiaire de montages 
plus simple, peut-être plus performants mais surtout moins chers en 
composant et moins encombrants. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une 
totale maîtrise des paramètres et des valeurs.
On veut donc:

– Pouvoir fixer précisément le filtre à une valeur donnée de Q ou F
– Pouvoir déterminer la valeur de Q ou F issue d'un réglage "a mano"

Pour ces besoins, il n'est pas possible d'utiliser des potentiomètres, il serait 
trop fastidieux de fixer une résistance exacte ou de mesurer celle-ci à 
postériori. Il a donc été choisi d'utiliser des réseaux de résistances reliées à un 
DIP switch à 10 positions. 

Fonctionnement des réseaux de résistance
Il a tout d'abord été choisi d'utiliser un réseau utilisant 10 résistances dont 
chacune est le double de la suivante:

Les avantages sont que cette solution correspond strictement à une résistance 
globale mais les inconvénients sont que les erreurs s'accumulent et que les 
résistances de faible valeur présente une résistance inférieure à la tolérance de 
la plus forte si l'on prends des 1% de tolérance. Ensuite ce montage est délicat 
à réaliser car, non seulement il semble que la manière la plus simple semble 
être de monter les résistances sur la face circuit mais surtout qu'il est difficile 
de trouver des séquences longues en a.2n chez les fabricants. Ces raisons ont 
conduit à considérer l'usage de réseaux R2R:



Ces réseaux sont utilisés dans les DACs et paraissent présenter l'avantage 
d'une plus grande précision globale et il est bien plus facile de constituer un 
ensemble de résistances où l'une est le double de l'autre plutôt qu'un 
ensemble de 10 résistances qui représentent une suite géométrique.
Toutefois ces réseaux présentent quelques épines: Tout d'abord, il faut des 
switches ON-ON et en réalité, c'est plutôt cher et pas courant. Ensuite, on peut 
obtenir un circuit ouvert, donc une résistance infinie dans le cas où tous les 
switches sont dans la même position (celle du schéma). Ce qui cause un grand 
souci pour les montages classiques d'AOP.  Pour éviter ce dernier point, il y a 
deux solutions:
Tout d'abord, créer une onzième bascule virtuelle toujours positionnée "ON". 
Ainsi, le réglage est linéaire et en mettant une résistance choisie en série, on 
retrouve une configuration identique à un potentiomètre linéaire. 

Une autre solution consiste à mettre une résistance en parallèle (dans 
l'exemple 20k), ce qui donne une variation en log.

Les réseaux R2R semblent faire partie des cas d'école et leur fonctionnement 
est bien détaillé dans la littérature. Il sont abondament utilisés, notamment 
dans la conception de DACs. Toutefois, ils présentent une grande différence par 
rapport à une résistance classique: ils modifient et règlent la tension par 
l'intermédiaire d'une mise à la masse. Il s'agit donc d'un quadripôle qui est un 
peu plus complexe qu'une simple résistance. 
Notons que les réseaux R2R dans les DACs sont généralement munis d'un AOP 
suiveur en sortie. 



Modélisation des réseaux R2R

Dans le réseau ci-dessus, en appelant N (N = 0 ..1023) le nombre décrit en 
binaire  par la mise à 1 des différents interrupteurs (0->A, 1->B), nous 
obtenons les résistances équivalentes suivantes:

Req B=
1024 R
D

et Req A=
1024R
1023−D

Dans un réseau R2R classique, le point A est mis à la masse et la résistance 
globale équivalente conduit ici trivialement à l'expression:

Req=
1024 R
D

où D est le nombre représenté par les switches en base 2, il varie entre 0 et 
1023 = 210-1, 210 étant donc le nombre de combinaisons possibles des 
switches. Par exemple, si tous les switches sont à 0, D = 0. Le courant ne 
passe pas et la résistance est infinie. Si tous les switches sont mis à 1, la 
résistance équivalente est alors pratiquement égale à R qui vaut ici 1k. Pour 
toute valeur intermédiaire, par exemple les positions 1001110001, nous avons 
ici le nombre 625. La "résistance équivalente" est alors ici égale à 1638 ohms 
(avec R = 1k). 

Dans le cas de la onzième basule virtuelle, nous obtenons:

Req=
1024 R
D+0,5

Ce qui donne une plage de variation en 1/x d'environ 1k à 2M
Et dans le cas de la résistance en parallèle, nous obtenons:

Req=
1

D
1024 R

+
1
Rpar



Ainsi, avec la résistance en parallèle R
par

 = 20k, nous obtenons une variation 

de la résistance équivalente plus linéaire allant de 20/21k à 20k. 
Pour les interrupteurs DIP, il a été trouvé ceci:

Ces switches DIP sont des tristates, ils ne sont généralement pas hors de prix 
et semblent particulièrement adaptés à un réseau de R2R, mais seulement les 
deux états + et – seront utilisés. J'ai fait une tentative de calcul à 3 états qui 
était intéressante car elle permettait d'augmenter grandement le nombre de 
valeurs, mais devant la difficulté de modélisation rencontrée de résultats non-
concordants, j'ai déclaré forfait en cours de route. les 1024 réglages apportés 
par un switch 10 positions devront être suffisants.   



Filtre à variable d'état d'ordre 2

Dans la littérature, on trouve principalement détaillés deux filtres du second 
ordre à variables d'état: le Tow-Thomas  (filtre TT) et le Kerwin-Huelsman-
Newcomb (filtre KHN). 

    TT                   KHN

On trouve aussi d'autres filtres comme le KHN inversé qui, en changeant de 
pôle sur le premier ampli-op, permet une inversion du signal en sortie. Mais 
ces deux là sont probablement les plus couramment cités.
Les deux semblent présenter des architectures voisines avec deux AOPs en 
montage "intégrateur" et un AOP "sommateur". Les deux filtres possèdent 
l'avantage d'être très abondamment détaillé, notamment le KHN sur Wikipédia:

https://en.wikipedia.org/wiki/State_variable_filter

Bien plus que le circuit TT, le montage KHN permet d'obtenir directement les 
fonctionnalités qui nous intéressent: un filtre passe-bas, un filtre passe-bande 
et un filtre passe-haut, c'est cette topologie qui a été retenue. 

Dans le cas du filtre KHN, nous posons les relations suivantes pour simplifier:

R1=R2 Rf1=Rf2=Rf C1=C2=Cf    ce qui conduit à:

GainG=
R1
Rg

Facteur de qualitéQ=

1+R4
Rq

2+Gain
Fréquence F=

1
2 Pi Rf Cf

Etant donné que les filtres de la sandbox doivent posséder un gain unitaire 
pour pouvoir assurer la modularité de l'ensemble, nous avons les relations 
suivantes:

https://en.wikipedia.org/wiki/State_variable_filter


GainG=1 Facteur dequalité Q=
1
3
×(1+ R4

Rq
) Fréquence F=

1
2Pi Rf Cf

L'ajustement du facteur de qualité ne pourra donc descendre en dessous de 
1/3.  Ce qui pour notre propos devrait être bien suffisant comme limite 
inférieure. 

Les réglages de fréquence se font par l'intermédiaire de deux réseaux R2R 
avec résistance en parallèle. Ces réseaux remplacent les résistances Rf1 et Rf2 
qui doivent impérativement posséder la même valeur. 

Pour ce qui est du réglage du facteur de qualité, la question est plus délicate et 
la conception a été entachée de recherches et de nombreux essais en 
simulation car la mise à la masse de Rq créait une mauvaise vision de la 
modélisation. Après de nombreuses galères, le problème a été enfin compris. 
Les résistances R4 et Rq forment en fait un pont diviseur. Grâce à ce constat, 
et en reconsidérant le réseau R2R également comme un pont diviseur, Rq et 
R4 deviennent toutes deux intégrées au réseau. On peut alors aisément règler 
le rapport des tensions entre la sortie de l'IOP2 et l'entrée + de l'IOP1 et 
concevoir le réseau R2R comme deux résistances qui prennent les valeurs 
ReqA et ReqB décrites en amont. Notons que cela rend le comportement du 
réseau indépendant du choix des résistances R et 2R et que les valeurs du 
facteurs de qualité varient de "à peu près 1/3" à "à peu près l'infini" (sic!) de 
manière log, le point milieu étant situé à "à peu près 2/3" .
En utilisant une solution avec une onzième bascule virtuelle, nous évitons le 
cas extrême du zéro et de la résistance infinie.  

(voir page suivante, le schéma du KHN réglable)

Les valeurs des autres résistances ont été choisies autant que possible à 10k 
pour simplifier la réalisation et minimiser les coûts. Les condensateurs sont 
interchangeables et il a été choisi d'utiliser des puissances de 10, ce qui 
permet de changer facilement de décade à peu de frais et de faciliter les 
réglages sur la fréquence en faisant se chevaucher les plages. 
Il a été retenu 20k pour les résistances de fréquence, ce qui donne par 
exemple une plage de 80 à 1600Hz pour 100nF de condensateur Cf.
Le recouvrement des plages est important, 20k donne un demi-recouvrement, 
100k donnerait deux décades et un recouvrement total.

Pour diverses raisons, les filtres passe-tout apparaissent nécessaires au projet, 
et moyennant deux AOPs supplémentaires, le filtre peut se voir ajouter cette 
fonctionnalité 

(voir page suivante, le schéma du KHN étendu).

C'est cette dernière topologie qui sera retenue pour la réalisation du circuit. 



Schéma du KHN réglable (ci-dessus) et version étendue (ci-dessous)



Voici les résultats de simulation pour les nombres extrêmes 0 et 1023 sur 
chaque switch, avec des condensateurs de 100nF, les facteurs de qualité ont 
été vérifiés en prenant en considération la phase, avec la formule (exemple 
pour une phase variant de 90° à -90°):

0 256

512 1023

On pourra remarquer les extrèmités: Le très grand facteur de qualité pour les 
faibles valeurs et le facteur s'approchant de 1/3 pour les fortes valeurs.  

Facteur de qualitéQ=
Fréquence(Phase=0°)

Fréquence(Phase=−45°) − Fréquence (Phase=45° )



Il apparaît plus simple de réaliser directement ce schéma que de faire un filtre 
avec une carte additionnelle où seraient les composants du passe-tout. Il 
semblerait que l'on puisse revenir au simple shéma du KHN initial en omettant 
de monter quelques résistances et un AOP. Toutefois, comme il est possible 
dans certains cas d'étude d'avoir un besoin d'un nombre important de passe-
tout, il a été choisi de systématiquement intégrer cette solution, quitte à ne 
pas l'utiliser.

C'est ce filtre qui sera conçu en circuit imprimé sur une plaque de dimensions 
100 mm x 80 mm, ce qui permet d'en disposer deux sur une plaque de 160 
mm x 100 mm, taille standard semble t-il.
Le fichier de tableur founi en pièce jointe permet de faire le lien entre nombres 
binaires des switches et fréquence ou facteur de qualité. Le fichier TCI du 
circuit est fourni en pièces jointes.

Il y a dans mes conseils une polémique sur "faut-il boucler la masse autours du 
cadre ?". Ayant deux sons de cloche et n'étant pas capable de faire la part des 
choses, j'ai mis un bouclage de la masse sur le pourtour de la carte sous forme 
de strap. Chacun aura ainsi loisir de tester et de choisir les deux solutions, voir 
même les 4 car il y a deux straps.



Résistance 27 1k 1% métal 

Résistance 34 2k 1% métal 

Résistance 1 3,3k 1% métal 

Résistance 6 10k 1% métal 

Résistance 2 20k 1% métal 

Condensateur 3 100nF céramique

Condensateur 2 100uF chimique

Terminaison 4 3vis 5,08mm

Terminaison 2 2vis 5,08mm

DIP switches 3 Tristate 10pos

Support AOP 3 8pos

AOP 3 NE5532

Ne sont pas comptés les condensateurs 1% film interchangeables.



Filtre à variable d'état d'ordre 1

Ce filtre ne se règle que par le biais de la fréquence. J'ai trouvé un exemple de 
filtre d'ordre 1 à variables d'état. Dans celui-ci, une seule résistance permet le 
réglage de la plage de fréquence.

Ce filtre possède deux sorties: un filtre passe-haut et un filtre passe-bas. On 
ne lui en demande pas plus. Les relations positions de switches/fréquence sont 
strictement les mêmes que pour le filtre d'ordre2  De la même manière, les 
changements de condensateurs obéissent aux mêmes rêgles.

Le circuit imprimé possède une dimension de 100 mm x 40 mm, ce qui permet 
d'en mettre 4 sur une plaque de 160 mm x 100 mm ou bien de faire un 
panaché. Il présente également des straps permettant de tester les différents 
bouclages de masse. 



Résistance 9 1k 1% métal 

Résistance 11 2k 1% métal 

Résistance 4 10k 1% métal 

Résistance 1 20k 1% métal 

Condensateur 1 100nF céramique

Condensateur 2 100uF chimique

Terminaison 2 3vis 5,08mm

Terminaison 2 2vis 5,08mm

DIP switches 1 Tristate 10pos

Support AOP 1 8pos

AOP 1 NE5532

Ne sont pas comptés les condensateurs 1% film interchangeables.



Egaliseur

Il s'agit d'un montage permettant d'obtenir un égaliseur "une bande" à partir 
d'un filtre passe-bande. Le montage est extrapolé d'une publication de Dennis 
A. Bohn: "Constant Q graphic equalizers".
Ce filtre utilise donc le KHN dans sa configuration passe-bande, il se place 
comme un étage encapsulant ce dernier et possède un réglage permettant le 
réglage du gain en positif et en négatif.  

Cet égaliseur semble assez pratique avec un réglage du gain très simple et 
bénéficie de nombreuses possibilités de réglages. Néanmoins, il présente un 
défaut majeur, à savoir que le gain n'est pas indépendant du facteur de qualité. 
De ce fait il est délicat de trouver la relation entre gain et facteur de qualité et 
donc le réglage de l'équaliseur a toutes les chances de se faire "a mano" par 
essais et erreurs. Ceci peut s'avérer pénalisant. Toutefois, s'il s'avère 
nécessaire de l'utiliser, il sera facile de l'intégrer directement à la solution finale 
étant donné le faible nombre de composants, en remplaçant simplement les 
réseaux par deux résistances présentant les mêmes valeurs.
L'influence de ce type de montage sur la phase globale du système après une 
éventuelle correction reste aussi à étudier pour le projet Sanbox. Toutefois, la 
fonctionnalité offerte par ce circuit pourrait s'avérer intéressante dans certains 
cas, c'est pourquoi il est intégré à la sandbox. 



Résistance 10 1k 1% métal 

Résistance 11 2k 1% métal 

Résistance 4 10k 1% métal 

Condensateur 1 100nF céramique

Condensateur 2 100uF chimique

Terminaison 1 3vis 5,08mm

Terminaison 2 2vis 5,08mm

DIP switches 1 Tristate 10pos

Support AOP 1 8pos

AOP 1 NE5532



Transformée de Linkwitz

C'est de cette transformée que tout est parti, et plus précisement des vidéos 
sur le site Jipihorn:

https://www.youtube.com/watch?v=IxpQf5QjFQM

https://www.youtube.com/watch?v=twHP18icHHg

https://www.youtube.com/watch?v=1B2jf2s1B2M

https://www.youtube.com/watch?v=kv2bwUQoDNY

Le principe de la transformée de Linkwitz est donc extrèmement simple: On 
injecte une fonction quadratique contrebalançant les effets de la résonance 
d'un haut-parleur réel (assimilable à un passe-haut du second ordre) pour 
recréer ensuite le comportement d'un autre haut-parleur virtuel résonant à une 
plus basse fréquence (également un passe-haut du second ordre).  

La conception reprend le shéma réalisé par Jipi en y apportant quelques 
modifications mineures:

– Autant que faire se peut, les résistances ont été changées pour des 10K
– Les potentiomètres simples et doubles ont été changés par des réseaux.
– Les schémas sont modifiés et dans une certaine mesure simplifiés pour 

permettre une bonne intégration des réseaux R2R.

Pour permettre des réglages indépendants, Jipi a utilisé une méthode à 
variables d'état. Ainsi, de la même manière que pour le KHN, il est possible de 
changer de gamme de fréquence par décade en changeant le condensateur. 
Toutefois le haut-parleur réel et le haut-parleur virtuel doivent être 
nécessairement dans la même décade. Puisque l'on manipule deux "haut-
parleurs", il sera donc nécessaire d'avoir le réglage de Q et de F de ces deux 
fonctions, ce qui fait 6 réseaux de résistance, les fréquences demandant deux 
réseaux).

https://www.youtube.com/watch?v=kv2bwUQoDNY
https://www.youtube.com/watch?v=1B2jf2s1B2M
https://www.youtube.com/watch?v=twHP18icHHg
https://www.youtube.com/watch?v=IxpQf5QjFQM




On remarque bien la plus grande linéarité du gain et de la phase dans les 
graves, ainsi que l'ordre 2 correspondant à une pente de 12d/octave:

Et une amélioration du group delay sur les fréquences audibles concernées:





Le circuit imprimé possède une dimension de 160 mm x 100 mm. 
Il présente également des straps permettant de tester les différents bouclages 
de masse. 
Les tests en simulation ont été réalisés avec les mêmes valeurs de haut-
parleurs qu'ont utilisé Linkwitz et Jipi: A savoir faire passer un haut-parleur 
possédant un Qc de 1,21 à une fréquence de résonance de 55 Hz à un haut-
parleur virtuel possédant un Q de 0,707 à une fréquence de 20Hz.

Résistance 54 1k 1% métal 

Résistance 66 2k 1% métal 

Résistance 16 10k 1% métal 

Résistance 6 50k 1% métal 

Condensateur 5 100nF céramique

Condensateur 2 100uF chimique

Terminaison 3 3vis 5,08mm

Terminaison 2 2vis 5,08mm

DIP switches 6 Tristate 10pos

Support AOP 5 8pos

AOP 5 NE5532

Ne sont pas comptés les condensateurs 1% film interchangeables.

Le fichier Excel fourni en annexe permet de calculer fréquences et facteurs de 
qualité. 

 

 



Annexes: 

Butterworth:

Ordre F1 Q1 F2 Q2 F3 Q3 F4 Q4

2 1,0000 0,7071

3 1,0000 1,0000 1,0000

4 1,0000 0,5412 1,0000 1,3065

5 1,0000 0,6180 1,0000 1,6181 1,0000

6 1,0000 0,5177 1,0000 1,7071 1,0000 1,9320

7 1,0000 0,5549 1,0000 0,8019 1,0000 2,2472 1,0000

8 1,0000 0,5098 1,0000 0,6013 1,0000 0,8999 1,0000 2,5628

Linkwitz-Riley:

Ordre F1 Q1 F2 Q2 F3 Q3 F4 Q4

2 1,0000 0,5000

3 1,0000 0.7071 1,0000

4 1,0000 0.7071 1,0000 0,7071

5 1,0000 0.7071 1,0000 1,0000 1,0000

6 1,0000 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

7 1,0000 0,5412 1,0000 1,0000 1,0000 1,3066 1,0000

8 1,0000 0,5412 1,0000 0,5412 1,0000 1,3066 1,0000 1,3066

Bessel:

Ordre F1 Q1 F2 Q2 F3 Q3 F4 Q4

2 1,2736 0,5773

3 1,4524 0.6910 1,3270

4 1,4192 0.5219 1,5912 0,8055

5 1,5611 0.5635 1,7607 0,9165 1,5069

6 1,6060 0,5103 1,6913 0,6112 1,9071 1,0234

7 1,7174 0,5324 1,8235 0,6608 2,0507 1,1262 1,6853

8 1,7837 0,5060 1,8376 0,5596 1,9591 0,7109 2,1953 1,2258

Legendre-Papoulis:

Ordre F1 Q1 F2 Q2 F3 Q3 F4 Q4

2 1,0000 0,7070

3 0,9647 1,3974 0,6200

4 0,9734 2,1008 0,6563 0,5969

5 0,9802 3,1912 0,7050 0,9082 0,4680

6 0,9846 4,2740 0,7634 1,2355 0,5002 0,5700

7 0,9881 5,7310 0,8137 1,7135 0,5531 0,7919 0,3821

8 0,9903 7,1826 0,8473 2,1807 0,6187 1,0303 0,4093 0,5573



Gaussien:

Ordre F1 Q1 F2 Q2 F3 Q3 F4 Q4

2 0,9170 0,6013

3 0,9923 0,5653 0,9462

4 0,9930 0,6362 1,0594 0,5475

5 1,0427 0,6000 1,1192 0,5370 1,0218

6 1,0580 0,6538 1,0906 0,5783 1,1728 0,5302

7 1,0938 0,6212 1,1358 0,5639 1,2215 0,5254 1,0838

8 1,1134 0,6644 1,1333 0,5994 1,1782 0,5537 1,2662 0,5219

Linear phase:

Ordre F1 Q1 F2 Q2 F3 Q3 F4 Q4

2 1,0000 0,6304

3 1,2622 0,9370 0,7923

4 1,3340 1,3161 0,7496 0,6074

5 1,6566 1,7345 1,0067 0,8679 0,5997

6 1,6091 2,1870 1,0741 1,1804 0,5786 0,6077

7 1,9162 2,6679 1,3704 1,5426 0,8066 0,8639 0,4721

8 1,7962 3,1146 1,3538 1,8914 0,8801 1,1660 0,4673 0,6088

Les filtres d'ordre 1 sont en gras


