
CNAM Saclay Electronique B1 - Traitement Analogique du Signal 
Examen du samedi 25 juin 2005 : durée 2 heures 

Sans document, calculatrice autorisée. 

1. QUESTIONS (16 POINTS) 

1.1  (5 points) 

retard  θ 

- 

+

R
C 

X 
V1(t) 

V2(t) V3(t) 

V4(t)

F1 

AO1
S(t,θ) 

multiplieur 

 

L'amplificateur 
opérationnel AO1 est 

considéré parfait.

Figure 1 

1.1.1 Calculer S(t) en fonction de V4(t), Quelle est la fonction réalisée par le bloc F1 (AO1, 
R et C) ? 

1.1.2 Calculer V3(t) et V4(t) en fonction de V1(t), V2(t) et θ, puis S(θ) pour t∈]-∞; +∞[ 

1.1.3 Quelle est la fonction réalisée par le schéma de la Figure 1 ? 

1.1.4 Dans le cas V1(t) = V2(t) et θ = 0, que représente S(θ) ? 

1.2 Filtrage (5 points) 
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Figure 2 : fonction de transfert d'un filtre passe bas 

1.2.1 Quelle est la fonction d'approximation du filtre de la Figure 2 (Bessel, Thomson, 
Butterwoth, Chebychev, Gaussien, Chebychev inverse, Cauer, elliptique, Legendre, phase 
linéaire, Linkwitz …) ? 

1.2.2 Quel est l'ordre du filtre de la Figure 2 et pourquoi ? 

1.2.3 Quelle est la particularité des filtres de Bessel ? 
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Équation 1 : fonction de transfert d'un filtre 
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1.2.4 Quelle est l'ordre du filtre, dont la fonction de transfert H(jω) est donnée par l'Équation 
1 ? 

1.2.5 Pour h1 = 1 et h2 = 0,01, quelle est la fonction du filtre, dont la fonction de transfert 
H(jω) est donnée par l'Équation 1 (au besoin, compléter par un graphique) ? 
 

1.3  (2 points) 
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Figure 3 : Spectre d'amplitude 

1.3.1 Quelle est la valeur efficace du signal dont le spectre d'amplitude est représenté à la 
Figure 3 ? 

1.3.2 Quel est le taux de distorsion du signal représenté à la Figure 3 ? 

1.4 Conversion Analogique Numérique (4 points) 

1.4.1 Un convertisseur Analogique Numérique de type pipeline unipolaire de 12 bits, a 
une tension de pleine échelle de 4,096 volts. 

 Quelle est l'amplitude d'un LSB (ou quantum) ? 
 Quel est le rapport signal sur bruit dû à la quantification, dans le cas d'un signal sinusoïdal de 
pleine échelle. 

1.4.2 Que dit le théorème de Shannon et que se passe-t-il dans le cas ou il n'est pas 
respecté ? 

 

2. EXERCICE : RECEPTEUR DE MODULATION DE FREQUENCE (FM) (24 POINTS) 
Cet exercice aborde de façon indépendante les aspects filtrage et démodulation. 
 
Cet exercice est basé à titre d'illustration, sur le principe des récepteurs monophoniques du type 
superhétérodyne, des circuits intégrés de la famille TDA7000 de Philips (FM radio circuit). 
 
La plage des stations reçues par ce récepteur FM s'étend de 88 MHz à 108 MHz. Dans cette bande, 
l'excursion maximale en fréquence est de ±75 kHz. 
Le spectre de fréquence du signal audio (modulant) s'étend de 30 Hz à 15 kHz. 
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Figure 4 : synoptique 

 Le bloc F1 est un filtre passe bande passif, il limite le spectre à l'entrée du multiplieur 1 à la 
plage de 88 MHz à 108 MHz. 
 Le multiplieur 1 fait le produit entre V1 et le signal issu de l'OL. Cela permet de transposer le 
spectre du signal reçu vers la fréquence du filtre de Fréquence Intermédiaire (bloc F2). 
 Le bloc OL (Oscillateur Local) permet en faisant varier sa fréquence, de choisir la station à 
recevoir. Le trait en pointillé entre la sortie audio et l'Oscillateur Local, permet de compresser 
l'excursion de fréquence à ±15 kHz en V2, au lieu des ±75 kHz de la bande FM. 
 Le bloc F2 est un filtre passe bande actif, centré sur la Fréquence Intermédiaire (FI). Elle est 
de 70 kHz dans cette famille de circuits intégrés, avec une largeur de bande de 60 kHz. Ce 
choix permet l'utilisation d'un filtre actif intégré. 
 Le bloc F3 est à définir (en fin de devoir). 
 Le bloc F4 est un filtre passe-tout du premier ordre, qui forme avec le multiplieur 2, le 
démodulateur FM. 
 Le bloc F5 est un filtre passe bas qui a deux fonctions, dont la déaccentuation (-20dB/décade 
au dessus de 2,12 kHz au US ou 3,18 kHz en Europe). 

 

2.1 Les filtres (12 points) 

2.1.1 bloc F1 
 Tracer le gabarit du filtre, afin d'avoir une ondulation dans la bande passante de 1 dB, et une 
atténuation de 27 dB à une décade de part et d'autre des limites de la bande passante. 

2.1.2 bloc F2 
Le filtre FI centré sur la Fréquence Intermédiaire est représenté par la Figure 5. Il est constitué de 3 
blocs de filtrage montés en cascades (F2.1 à F2.3). 

 Donner rapidement la fonction de chaque bloc (F2.1, F2.2, F2.3). 
 Montrer que la fonction de transfert du bloc F2.2 est donnée par l'Équation 2. L'amplificateur 
AF1B est un amplificateur différentiel parfait avec un gain constant de +20 dB. 
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Équation 2 : fonction de transfert du bloc F2.2 

Pour R2 = 4,7 kΩ, C10 = 330 pF et C11 = 3,3 nF 
 Calculer le coefficient d'amortissement (m) ou le facteur de qualité (Q) de ce filtre F2.2. 
 Quelle est la ou les fréquence(s) caractéristique(s) de ce filtre F2.2 ? 
 Quelle est la fonction réalisée par ce filtre F2.2 ? 
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Figure 5 : schéma de principe du bloc F2 (filtre FI). 

2.1.3 bloc F4 
 Donner un schéma de filtre passe-tout du premier ordre à base d'un amplificateur opérationnel. 
 Donner la fonction de transfert H(P) de ce filtre. 

 

2.2 La Démodulation (12 points) 

2.2.1 Oscillateur Local 
Quelle est la ou les fréquence(s) possible(s) à donner à l'Oscillateur Local pour écouter "France Info" 
sur 105,5 MHz ? 

2.2.2 Spectre du signal FM 
En utilisant la relation de Carson et les valeurs données en introduction de cet exercice, donner la 
largeur du spectre d'un signal en modulation de fréquence, dans le cas de la radiodiffusion dans la 
bande FM en monophonique et sans information de RDS ? 

2.2.3 Choix de la fréquence intermédiaire 
Donner l'inconvénient (fréquences images) du choix de cette fréquence intermédiaire faible (70 kHz), 
par rapport à la fréquence habituelle de 10,7 MHz pour la bande FM. 

2.2.4 Démodulateur FM 
 Calculer V5(t) en fonction de V4(t). La réponse temporelle h(t) du filtre passe-tout F4 à une 

impulsion est donnée par : ( ) ( )t th e τ2 t

δ
τ

−

= ⋅ −  

 Calculer V6(t) en fonction de V4(t), puis résoudre l'expression dans le cas ou V4(t) = V cos(ωt). 
La pulsation ω correspond à la fréquence du signal V3(t) en sortie du filtre FI. 

A la vue de l'expression de V6(t) : 
 Quelle fonction doit-on mettre dans le bloc F3 pour améliorer ce récepteur FM ? et pourquoi ? 
 Quelle est la deuxième raison du filtre passe bas F5 ? 
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