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1. Présentation 
On se propose d’étudier dans le présent problème le principe de fonctionnement d’un 
lecteur de cartes magnétiques . Une carte magnétique comporte une piste magnétique sur 
laquelle est enregistrée une série d’informations. à la fabrication de la carte le message 
portant les informations utiles est une tension carrée symétrique notée UAB (t), représenté 
ci-dessous.  

 
Quelle est l’amplitude  et la fréquence f  du signal ?  
Les amplificateurs opérationnels sont considérés comme idéaux.  
Ils sont alimentés entre ±Vcc avec Vcc= 12V. 
UAB(t) est d’abord amplifiée pour réaliser UC(t) = 20 UAB(t) 
 

2. Étude de la fonction filtrage , 
 
2.1. Le filtre est d’abord étudié en régime sinusoïdal  

 
2.1.1. Établir la fonction de transfert  complexe du filtre :  

T(jω) = 
UD
UC

  en fonction des éléments du montage. 

2.1.2. Montrer que T(jω) peut se mettre sous la forme :  

T(jωωωω) = 
- Ao

1 +  jQ 
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Où Ao, Q et ωo sont des paramètres caractéristiques du filtre.  
Montrer que leurs expressions en fonction des éléments du montage valent  

Ao = 
R2
R1

 , Q = R2
C
L  et ωo = 

1
LC

  . 

Préciser le sens physique  et l’intérêt  de ce filtre. 
 

2.1.3. Les composants valent R1 = 56 kΩ, R2 = 10 kΩ, L = 6,7 mH et C = 67 µF 
Calculer les valeurs théoriques  des paramètres du montage : Ao, Q, m et f o. 
  

2.2. Le diagramme de Bode  du filtre est relevé expérimentalement et représenté ci-
dessous, en déduire : 

2.2.1. La valeur de la fréquence centrale f o = 
ωo
2π  et  

celle des fréquences de coupure  à - 3 dB appelées fc1 et fc2. 

2.2.2. La valeur de la bande passante BBBB puis en déduire la valeur de Q  et du 

coefficient d’amortissement m . 
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2.2.3. La valeur de A o. 

2.2.4. Que vaut le déphasage  ϕϕϕϕοοοο introduit à la fréquence fo ?  
2.2.5. Calculer les pentes des asymptotes  lorsque f<<fo et f>> fo . 

On donne la formule pour les calculer à partir de deux points A et B :  

la pente en dB/décade = 
GdB B - GdB A

log 
fB
fA

 .  

Tracer les points choisis et les asymptotes ci-dessous. 

 

3. Si en vous dit que le signal UC(t) peut s’écrire sous la forme : 

 UC (t) = A1 sin( ωωωωt) + A3 sin(3 ωωωωt + ϕϕϕϕ3) + A5 sin(5 ωωωωt + ϕϕϕϕ5) + A7 sin(7 ωωωωt + ϕϕϕϕ7) 
avec A1 = 10 V, A3 = 3,25 V, A5 = 2 V ; A7 = 1,5 V ; ω = 2πf et f = 750 Hz 
 
3.1. Quelle est l’action du filtre sur chaque composante de U C(t). 

Donner l’action en dB et en V/V. 
3.2. En déduire une expression approximative  de la tension de sortie UD(t). 
3.3. Tracer la nouvelle forme d’onde de UD(t) en synchronisme avec UAB(t). 
3.4. Quelle est l’effet du filtre sur d’éventuel parasite de fréquence 50Hz  superposé au 

signal UC(t) ? Pour cela, calculer la valeur de l’atténuation T(50). 
Pour cela, prolonger l’asymptote pour déterminer le gain à une décade au dessus de 50 
Hz puis diminuer cette valeur de la pente de l’asymptote en dB/décade.  


