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1. Le clavier et son interface audio 

 
Le clavier EUROCLAV gère la centrale d’alarme AEM et peut servir « d’écoute à distance »,  
elle permet : 

- d’acquérir et de mettre à niveau une voix provenant du microphone électret incorporé 

- d’acquérir un signal modulé tout ou rien (pré-alarme, bip, carillon) issu du microcontrôleur 

- d’acquérir un signal audio 

- d’amplifier et de filtrer le signal audio alimentant le haut-parleur (signal audible). 
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Quelles sont les fonctions secondaires filtrant le signal audio ?  

2. Schéma de principe des filtres étudiés 

2.1. Quel est le type de montage à A.Op. 
représenté ? 

2.2. Faire une étude de la nature physique de ce  
filtre : schéma équivalents lorsque f → 0 et f → +∞. 
Est-ce que cela correspond au type de filtrage 
souhaité ? 

3. Réaliser le montage avec les composants ci-dessous 
 
 On étudie deux filtres qu’on appelle filtre A et filtre B 

pour réaliser le filtre A : R1 = 10 k, C1 = 100 nF, R2 = 100 k et C2 = 1 nF 

pour réaliser le filtre B : R1 = 10 k, C1 = 100 nF, R2 = 10 k et C2 = 1 nF 
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sur le schéma structurel :  
- encadrer les fonctions « micro à électret », « filtrage BP2 A », « filtrage BP2 B », 
« amplificateur » « haut-parleur », « activation et désactivation du HP » , « atténuation » 
« Interfaçage avec le réseau téléphonique ». Cette dernière fonction permet à la centrale de 
communiquer avec le réseau téléphonique commuté RTC.
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4. Relever les diagrammes de Bode des filtres A et B en gain et en phase.  
 
Après avoir réalisé le filtre, balayer des basses fréquences aux hautes fréquences en  observant le 
signal de sortie. Constater la nature du filtre souhaitée, relever dans un premier temps et 
approximativement, la bande passante et la fréquence centrale.  
Choisir alors les échelles, le nombre de décades pour avoir la fréquence centrale au milieu de la 
feuille et toute l’étendue de la bande passante. 

  

Commenter en mesurant les valeurs particulières :  
 

- le gain maximal GMAX,  

- l’amplification maximale TMAX,  

- la fréquence centrale fc, la mesurer avec précision en sachant qu’à fc la phase vaut  

 = - 180° ; alors, en mode XY, l’ellipse vs = f(ve) devient une droite, 

- les fréquences de coupure inférieure finf et supérieure fsup,  

 en déduire la bande passante B à – 3 dB,  

- les pentes des asymptotes pour f < 
fc
10

  et f > 10 fc 

      rappel : à partir de deux points A {GdBA, fA} et B {GdBB, fB}  pente = 
GdBB - GdBA

logB - logA
  

- puis en déduire l’ordre n du filtre et  

- la relation entre B et fc (rappel du cours B = 2 m fc) et conclure en calculant m. 

5. Faire l’étude théorique des filtres A et B 

5.1. Retrouver la fonction de transfert littérale sous sa forme canonique 
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5.2. Donner 1, 2 et 3 en fonction de R1 , C1 , R2 et C2 . 

Puis, calculer les valeurs particulières des fréquences associées f1, f2 et f3. 

5.3. En déduire les diagrammes de Bode asymptotiques en gain et en phase. Les tracer sur 
les courbes relevées expérimentalement. 

5.4. Vérifier en traçant les courbes réelles à l’aide d’Excel : 
 

préparation : écrire l’expression du gain GdB et de la phase  en fonction de f, f1, f2 et f3. 

tracé des courbes :  
  dans la colonne A mettre les fréquences (10 par décade) 

  dans les colonnes B et C remplir avec les formules de GdB et   

  sélectionner la colonne B, puis A choisir le type de graphique « nuage de points », format 
de l’axe : échelle logarithmique, ajouter les quadrillages, les commentaires et les échelles pour 
obtenir les mêmes courbes que celles tracées expérimentalement, 
  procéder d’une façon similaire pour tracer la courbe de phase 


