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Le filtre BP2 passe-bande du deuxième ordre à structure de Rauch 

 

Rôle du filtre dans le système motorisé de réception par satellite : 
 Ve est la tension Vcoax délivrée par le câble coaxial provenant de l'antenne. 

 Le montage permet l'extraction du signal codé à 22 kHz, avec la protocole DiSEqC, de 
positionnement de la parabole. Ce signal émis par la télécommande pour déplacer la parabole 

commande le positionneur Motorysat. Le câble coaxial transporte aussi la tension 
d'alimentation et de polarisation de la tête ainsi que les informations vidéo et son transposées 
dans la bande 0,95 GHz à 2,15 GHz. 

1. montage du filtre à structure de Rauch 
on prendra les valeurs du système étudié 

C = 10 nF, R = 680  et R5 = 1,5 k



Après avoir relevé le schéma annoté,  
par une étude physique rapide, en 
remplaçant le condensateur par un circuit 
ouvert ou fermé, montrer que c'est bien un 
BP2.  
Peut on aussi prévoir son comportement à 
la fréquence centrale fo ? 

Essai du montage : relever les fréquences de coupures à –3 dB 

2. la transmittance 
montrer que la transmittance  

T = 
Vs
Ve

 du filtre représenté se met sous la forme T (jf) =  Ao.
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Méthode détaillée pour y parvenir : 

 
a - Écrire la loi des courants au nœud à l’entrée du montage avec I1, I2, I3 et I4. 

b - Donner  d'abord I1 en fonction de Ve, R et V,  puis I2 

en fonction de V et R,  

 puis I3 en fonction de V, C, et ,  puis I4 en fonction de V, Vs, C et .

c - Remplacer les résultats de b dans a et simplifier en multipliant par R toute l'équation 
 conserver cette expression pour y remplacer V en fonction de Vs plus tard. 

d - Pour trouver V en fonction de Vs ,  

 remarquer que I3 = I5 et remplacer ces deux courants en fonction de Vs, R5, V, C et  . 

En déduire V. 

e - Dans l’expression trouvée en c,  

 remplacer V pour ne plus avoir qu’une expression avec Ve, Vs, R , R5, C et .  

f - En déduire T . Mettre son expression sous la forme canonique citée plus haut. 

g - Par identification trouver Ao = - 
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3. les caractéristiques théoriques du filtre  
 

calculer à l'aide de ce qui précède et du cours et vérifier expérimentalement,  

- l'amplification Ao à f = fo,  

- la fréquence centrale fo, les fréquences de coupure à –3 dB, 

- le coefficient d'amortissement m, le facteur de qualité du filtre sélectif Q = 
1

2m
  

- la bande passante B= 2mfo à -3dB 

conclure, le filtre est-il sélectif ? 

4. le diagramme de Bode 

 

- Indiquer comment on relève ce diagramme d'après les appareils disponibles. 

 

- Justifier le choix des échelles. 
 

- Relever le diagramme de Bode en gains et en phases. 
 

- Noter les valeurs particulières  
 du gain et de la phase, les pentes asymptotiques … pour  f << fc, f = fc et f >> fc,  

 les fréquences de coupures inférieure et supérieure et la bande passante. 
 

- Quel est l'atténuation au continu, à 50 Hz, à la fréquence centrale et au début de la bande 
vidéo ? 

5. Étude de l'influence du filtre sur le signal de positionnement de la parabole 

 
- Simuler l'information à 22 kHz et relever la tension de sortie. 
 
- Donner la méthode. 

Signal présent lors de l'émission du chiffre hexadécimal $9 : 1001 

  


