
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 2

I Semaine 2

I.1 Sujet 1
Question de cours : Donner les ordres de grandeur des caractéristiques d’un ALI réel. Définir le modèle de
l’ALI idéal de gain infini. Représenter sa caractéristique de transfert.

Exercice 1 :

On considère le filtre suivant, dans lequel l’ALI est supposé idéal
et en régime linéaire. On note ω la pulsation des tensions sinu-
soïdales e(t) et s(t).
1. En étudiant le comportement asymptotique du montage en
très basse et en très haute fréquence, déterminer la nature pro-
bable du filtre.
2. Montrer que la fonction de transfert du filtre peut s’écrire :

H(jx) = 1
(1 + jx)2

où x = RCω. Quel est l’ordre du filtre ? Justifier.
3. Déterminer les équations des asymptotes de la courbe donnant le gain en décibel en fonction de log(x).
4. Exprimer la pulsation de coupure ωc de ce filtre en fonctiono de R et C.

Exercice 2 : en PT*

Etudions le montage ci-contre pour R1 = 1 kΩ, R2 = 2 kΩ et
V0 = 6V.
1. Exprimer le potentiel V + de l’entrée non inverseuse en fonction de de V0,
VS et β = R1

(R1 +R2) .

2. Justifier que l’ALI fonctionne en saturation et déterminer les tensions de
basculement entre les états de saturation haute et basse.
3. Représenter graphiquement VS en fonction de Ve. Expliquer le nom donné
au montage.
4. Le chronogramme de la tension d’entrée du montage est représenté
ci-dessous. Tracer celui de la tension de sortie.

Exercice 1 : en PT*
1. Identifier sans calcul la nature du filtre du montage figure 1..
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2. Déterminer la fonction de transfert sous la forme :

H =

jx

Q
− x2

1 + jx

Q
− x2

Identifier la fréquence de résonance ω0 et le facteur de qualité Q.
3. On donne le diagramme de gain en décibel du filtre considéré. Expliquer less valeurs prise par la pente en haute et
basse fréquence. Déterminer la valeur de Q.
4. On met un signal triangulaire en entrée. Pour le même signal d’entrée mais pour deux valeurs différentes de R, on
obtient un signal carré très atténué puis un signal formé d’une succession d’impulsions. Expliquer.
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I.2 Sujet 2
Question de cours : Montrer qu’une rétroaction sur la borne inverseuse d’un ALI est stabilisatrice. Montage
intégrateur.

Exercice 1 :

1. Déterminer la nature probable du filtre ci-contre.
2. Exprimer sa fonction de transfert H, en fonction de x = RCω.
3. Tracer la courbe de réponse en gain dans le diagramme de Bode.
4. Exprimer la pulsation de coupure ωc.

Exercice 2 : en PT*

Considérons le montage ci-contre, en supposant l’ALI idéal.
1. Exprimer sa fonction de transfert H =

VS

Ve
et son impédance d’entrée.

On suppose maintenant que l’ALI se comporte comme un filtre passe-bas du premier
ordre avec une pulsation de coupure ωc = 20 rad. s−1. Sa fonction de transfert
s’écrit :

µ =
VS

ε
= µ0

1 + j
ω

ωc

2. Rappeler l’ordre de grandeur de µ0.Commenter celui de ωc : est-il adapté à un
usage en électronique ?
3. Etablir la fonction de transfert du montage en fonctionnement linéaire et l’écrire
sous la forme :

H ′ = H0

1 + j
ω

ω′c

Exprimer H0 et ω′c en fonction des données.
4. Quel est l’impact de la rétroaction sur le gain ? Sur la bande passante ? Commenter.

Exercice 1 : en PT*
Un signal carré e(t) d’amplitude E et de pulsation ω peut s’écrire sous la forme :

e(t) = 4E
π

(
sinω.t+ sin 3ω.t

3 + sin 5ω.t
5 + ...

)
1. Comment s’appelle ce type de décomposition ? Pour quel type de signal est-elle possible ?
2. Représenter l’allure du spectre du signal carré.
On applique ce signal carré, de fréquence f0 = 1000Hz et d’amplitude E = 10V, à un filtre pseudo-intégrateur R, C
série.
3. Faut-il prendre la tension de sortie aux bornes du condensateur ou aux bornes de la résistance ? Justifier.
4. Exprimer sous forme canonique la fonction de transfert du filtre.
On choisit R = 1 kΩ et C = 100nF.
5. Calculer la fréquence de coupure du filtre. En déduire, sans calcul, quelle sera l’allure du signal de sortie du filtre.
6. Calculer les amplitudes des trois premières composantes harmoniques non nulles du signal de sortie.
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I.3 Sujet 3
Question de cours : Démontrer les conditions de stabilité d’un système d’ordre 2. Montage suiveur, quel est
son utilité.

Exercice 1 :

Dans le filtre représenté, l’ALI est supposé idéal et en régime
linéaire. Les tensions e(t) et s(t) sont harmoniques, de pulsation
ω.
1. Déterminer la nature probable du filtre.
2. Exprimer la fonction de transfert du filtre sous la forme :

H = H0

1 + jQ

(
ω

ω0
− ω0

ω

)
3. A quelle pulsation le gain du filtre est-
il maximal ? Préciser la valeur du gain
maximle.

Exercice 2 : en PT*

Le filtre ci-contre est réalisé avec un AO idéal, et k >
1.
1. Quelle relation permet d’exprimer le potentiel de l’entrée + en fonction
de la tension de sortie ?
2. Déterminer la fonction de transfert et la mettre sous forme cano-
nique.
3. De quel type de filtre s’agit-il ?
4. Retrouver la valeur du gain statique sans cal-
cul.
5. Quelle condition sur k assure la stabilité du cir-
cuit ?

Exercice 1 : en PT*
On applique un signal carré de fréquence f = 1000Hz et d’amplitude E = 10V en entrée d’un circuit R,L,C série

utilisé comme passe-bande.
1. Aux bornes de quel dipôle doit-on prendre la tension de sortie dans le circuit ? Justifier.
2. On fixe R = 100 Ω et L = 20mH. Calculer la valeur de la capacité C à choisir pour isoler l’harmonique de rang 3
du signal carré.
La décomposition en série de Fourier donne :

4E
π

(
sinω.t+ sin 3ω.t

3 + sin 5ω.t
5 + ...

)
3. Calculer les amplitudes des tensions de sortie correspondant au fondamental, à l’harmonique de rang 3 et à l’har-
monique de rang 5.
4. Sur quels facteurs peut-on jouer pour obtenir un signal de sortie le plus proche possible d’une tension harmonique ?
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