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Conseils :  Bien lire l'ensemble du sujet avant de commencer à répondre 
 Reprendre la numérotation des questions et encadrez vos résultats 
 En fin de devoir, numérotez vos copies (1/n à n/n, avec n : nombre de copies) 

1.1 Fonction de transfert (7 points) 

1.1.1 Quelles conditions doivent respecter les pôles et les zéros d'une fonction de 
transfert pour qu'elle soit physiquement réalisable et stable ? 

1.1.2 Donner l'allure de la réponse impulsionnelle h(t) dans les six cas représentés sur la 
Figure 1. utiliser le graphique de la feuille de réponse et le joindre à vos copies 

1.1.3 Donner la fonction des quatre courbes numérotées de 1 à 4 

1.1.4 Donner le nom des zones "système xxxx" et "système yyyy" représentées sur la 
Figure 1. 

 

 
Figure 1 : Pôles dans le plan complexe 

 

1.2 Réalisation d'un inter corrélateur (3 points) 

1.2.1 Donner l'expression S(θ) de la fonction d'inter corrélateur avec V1(t) et V2(t) en 
entrées. 

1.2.2 Donner la fonction que doivent réaliser les blocs F1 et F2 (Figure 2) afin de réaliser 
un inter corrélateur. 

bloc F1 

X
V1(t) 

V2(t) V3(t) 

V4(t) S(θ) 
multiplieur 

bloc F2

 

Figure 2 : synoptique d'un inter corrélateur 
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1.3 Filtrage (10 points) 

1.3.1 Quelles sont les principales caractéristiques ou particularités des fonctions 
d'approximation de Bessel, de Butterwoth, de Chebychev, de Chebychev inverse, de 
Cauer (elliptique) ? 

 Bessel Butterwoth Chebychev Chebychev inverse Cauer (elliptique) 
ordre du filtre      
bande passante      
bande de transition      
bande atténuée      
temps de propagation 
de groupe 

     

utiliser le tableau de la feuille de réponse et le joindre à vos copies. 
 

1.3.2 Les trois courbes (Figure 3a et Figure 3b) correspondent à la fonction de transfert 
de trois filtres passe-bas du même ordre et normalisés à –3 dB. 

 Quel est l'ordre de ces filtres et pourquoi ? 
 Donner la fonction d'approximation correspondant aux courbes A, B et C (Bessel, 

Butterworth, Chebychev). 
 Quelle est l'ondulation en décibel (dB) dans la bande passante de la courbe C. 
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Figure 3 : fonctions de transfert de 3 filtres passe-bas du même ordre. 

 

1.3.3 Les trois courbes (Figure 4) correspondent au temps de propagation de groupe de 
trois filtres passe-bas du même ordre et normalisés à –3 dB. 

 Donner la fonction d'approximation correspondant aux courbes D, E et F (Bessel, 
Butterworth, Chebychev). 
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Figure 4 : temps de propagation de groupe de 3 filtres passe-bas du même ordre. 
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1.3.4  

 
Figure 5 

Les deux interrupteurs S1 et S2 sont commandés en opposition de phase, par une horloge de 
fréquence variable (FH) avec un rapport cyclique de 50%. 

• Phase 1 : S1 fermé, S2 ouvert. Le condensateur C0 se charge vers Ve 
• Phase 2 : S1 ouvert, S2 fermé. Le condensateur C0 se décharge vers 0 

 Calculer la fonction de transfert VsH
Ve

=  de la fonction réalisée par la Figure 5 et vérifier que 

la constante de temps est donnée par 
HFC

C

0

=τ  

 Quel est l'intérêt de cette structure (Figure 5) dans la réalisation de filtres à variable d'état ? 
 Quelle précaution faut-il prendre et pourquoi, lorsque l'on utilise cette structure (Figure 5) 

dans un filtre à variable d'état ? 

 
Figure 6 : exemple d'un filtre à variable d'état 

 

1.4 Modulation - Démodulation (10 points) 

1.4.1 Donner pour les trois types de modulation (Amplitude, Phase et Fréquence) 
l'expression du signal modulé en fonction du signal modulant et de la porteuse. 

modulateur 
E(t) S(t)

P(t) 
 

E(t) : signal modulant 
P(t) : porteuse 
S(t) : signal modulé 

Figure 7 
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1.4.2 Modulation d'amplitude : 
La Figure 8 représente un signal sinusoïdal modulé en amplitude par un autre signal sinusoïdal. La 
fréquence de la porteuse est de 100 Hz. 

 Quel est le taux de modulation : m = ? 
 Quelle est la fréquence du signal modulant ? 
 Quelle est la largeur du spectre du signal modulé Vs(t) ? 
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Figure 8 : modulation d'amplitude 

 

1.4.3 Modulateur 
 Ecrire l'équation de S(t) et donner la fonction réalisée par le modulateur de la Figure 9 ? 
 Quelle modification obtient-on si l'on remplace le sommateur de sortie par un soustracteur ? 
 Quelle est la largeur spectrale du signal modulé ? 
 Quel est le défaut de ce type de modulateur, lorsque le signal modulant a un spectre large ? 

X 

π/2 +π/2 

X 

E(t) 

S(t) 

P(t) 

π/2 déphaseur 

X multiplieur 

 
Figure 9 : modulateur 

1.4.4 Démodulateur 
 Proposer le synoptique d'un démodulateur synchrone dans le cas d'une modulation 
d'amplitude avec porteuse (m < 1). 
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1.5 Conversion Analogique Numérique (10 points) 

1.5.1 Convertisseur Analogique Numérique de type semi-parallèle. 
 Donner le synoptique et expliquer le fonctionnement d'un convertisseur de type semi-parallèle. 
 Quels sont ses avantages et inconvénients par rapport aux convertisseurs de type parallèle 
(flash). 

1.5.2 Convertisseur Delta et Delta-Sigma (∆Σ) 

intégrateur 

échantillonneur+

- 

-Vref

+Vref

Ve(t) 
Vs(n)

Fe 

Vs(t)

V1(t) 

Vg(t) 

CNA 1 bit

 
Figure 10 : convertisseur (modulateur) delta 

 Remplacer l'échantillonneur et le convertisseur numérique analogique (CNA 1 bit) par une 

source de bruit notée b(t), puis montrer que la fonction de transfert ( )
( ) ( )
Vs p

Ve p b p+
 peut se 

mettre sous la forme 
1
p
p+

. 

 Quel est type de la fonction ainsi obtenue ? 
 Comment est traité la composantes continue de Ve(t) ? 

 
Pour améliorer ce convertisseur delta, un intégrateur de même constante de temps est ajouté en 
entrée. 

intégrateur 

échantillonneur+

- 

-Vref

+Vref

Ve(t) 
Vs(n)

Fe 

Vs(t)

V1(t) 

Vg(t) 

CNA 1 bit 

intégrateur 

 
Figure 11 : convertisseur delta-sigma 

 Comme précédemment, remplacer l'échantillonneur et le convertisseur numérique analogique 
(CNA 1 bit) par une source de bruit notée b(t), puis montrer que Vs(t) peut se mettre sous la 

forme 1( ) ( ) ( )
1 1

pp Ve p b p
p p

= ⋅ + ⋅
+ +

Vs . 

 Quelles sont les fonctions ainsi obtenues pour Ve(t) et b(t) (faire éventuellement un 
graphique) ? 
 Comment sont traités les tensions continues appliquées sur l'entrée Ve(t) ? 
 Redessiner le schéma synoptique de la Figure 11 afin d'obtenir le schéma classique d'un 
convertisseur delta-sigma avec un seul intégrateur, plus le soustracteur, un comparateur, 
l'échantillonneur et le CNA de 1 bit. 
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