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Lycée Thiers - Physique-Chimie - MPI/MPI*- 2022-2023

Sujet MPI* - Le devoir dure 2h.
Les différents problèmes sont indépendants et peuvent être traités dans l’ordre de votre choix.

La présentation globale de la copie ainsi que l’homogénéité des formules est prise en compte dans la
notation.
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Problème I - Bascule JK
Les bascules RS et D présentent un certain nombre d’inconvénients. En particulier, il est souvent

gênant quand on utilise ces bascules en cascade (compteur) que les sorties changent d’état au moment où
les niveaux d’entrée des bascules suivantes devraient être fixes.

Pour cette raison on a développé la structure maître-esclave qui comporte deux bascules en cascade
avec une réaction croisée entre les sorties de la bascule esclave et les entrées de la bascule maître. La
première (maître) change d’état sur un front montant de l’horloge alors que l’esclave est bloquée puisque
son signal d’horloge est à 0. Sur le front descendant la bascule esclave prend l’état de la bascule maître
(le signal d’horloge de l’esclave est à 1). La bascule maître enregistre le signal sur un front montant et le
transmet aux sorties finales sur le front descendant. Il y a un effet de « tampon » qui permet l’utilisation
en compteur. Cela permet de plus de se protéger contre des fluctuations non désirées en entrée.

La bascule JK comporte deux entrées de commande, une entrée horloge H et deux sorties complémen-
taires. Les entrées J et K permettent de placer la bascule dans un état stable défini. Cette bascule est
surtout utilisée pour la division de fréquences et la réalisation de compteurs.

On considère le circuit logique suivant.

J

K

H

Q

Q̄

Maître

S
•

S̄•

Esclave

I.1. On suppose que H = 1, quel est le rôle de la bascule esclave ? Que dire de la valeur de Q ?

I.2. On suppose que H = 0, quel est le rôle de la bascule maître ? Que dire de la valeur de S ?

I.3. H est un signal d’horloge. Il passe périodiquement de l’état 1 à l’état 0 sous la forme d’un signal
créneau. Déduire de ce qui précède le principe de fonctionnement de la bascule ?

I.4. On se place à H = 0, donner la valeur de Q en fonction de S. À quoi sert la bascule esclave ?

I.5. On se place à H = 1. Préciser la valeur des trois entrées des portes NAND d’entrée puis donner
dans une table de vérité la sortie Q+ selon les valeurs J et K d’entrée.

Maxime Champion - www.mchampion.fr 1/4

http://www.mchampion.fr


DS 1 : Électronique Maxime Champion

Problème I - Étude de la stabilité de la rétroaction d’un amplificateur linéaire
intégré
AUCUNE connaissance préalable sur les Amplificateurs Linéaires Intégrés est nécessaire

pour traiter ce problème.

I.1 - Modélisation du premier ordre de l’ALI
L’amplificateur linéaire intégré (ou amplificateur opérationnel) est un composant actif. Autrement

dit, il doit être alimenté électriquement pour fonctionner et peut fournir de l’énergie au système. Cette
alimentation électrique ne fait pas partie explicitement du montage électrique mais ne doit pas être oubliée,
tout comme les alimentations des GBF ou des oscilloscopes par exemple.

L’ALI est modélisé par un bloc à trois connexions :

. une entrée V+, dite « non-inverseuse » ;

. une entrée V−, dite « inverseuse » ;

. une sortie Vs.
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Fig. 1 – Schématisations de l’ALI.

La modélisation complète de l’ALI intègre :

. les courants de polarisations i+ et i−, représentants l’intensité des courants entrant dans chacune des
entrées ;

. l’intensité du courant de sortie is ;

. Re la résistance d’entrée de l’ALI, représentant la résistance entre les bornes + et − ;

. Rs la résistance de sortie de l’ALI, représentant la résistance entre la masse et la sortie.

La modélisation de l’ALI contient :

. une résistance d’entrée Re infinie. Ainsi, les courants d’entrée sont nuls, soit :

i+ = i− = 0 ;

. une résistance de sortie Rs nulle et l’existence d’un courant de saturation isat en sortie. Typiquement,
pour les ALI utilisés en TP, ce courant est de l’ordre de quelques mA ;

. l’existence d’un régime linéaire pour lequel Vs(ω) = H(ω)ε(ω) , où H(ω) est la fonction de transfert
d’un filtre passe-bas du premier ordre et où l’on note la différence de potentiel entre les deux deux
entrées :

ε = V+ − V− ;

. l’existence d’un régime saturé en tension pour lequel la tension de sortie Vs est constante.

Le gain statique de l’ALI A0 est très élevé, de l’ordre de 105. La bascule entre les régimes a donc lieu
pour ε = Vsat

A0
≈ ±0.1 mV.

Lorsque le régime linéaire est atteint, autrement dit, si le module de ε reste inférieur à 0.1 mV, il est
possible d’étudier le comportement fréquentiel de l’ALI. Dans ce cas, celui-ci est modélisé par un filtre
passe-bas du premier ordre, donc :

H(ω) =
Vs
ε

= A0

1 + j ω

ωc

, (1)
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avec ωc ≈ 100 rad/s. Cela conduit à une fréquence de coupure de l’ordre de 10Hz, ce qui correspond à un
filtre très sélectif. Autrement dit, si nous revenons à une équation différentielle du premier ordre, la durée
du régime transitoire en cas de changement de la tension d’entrée est de l’ordre de 0.1 s, ce qui est bien
trop élevé pour traiter un signal électronique.

I.2 - Le montage amplificateur non-inverseur
On étudie le montage ci-dessous.
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I.1. On suppose que le régime linéaire de l’ALI est atteint. Donner la relation entre les tensions Vs et

Ve en fonction de H(ω), la fonction de transfert du régime linéaire de l’ALI. On posera G =
R1

R1 + R2
.

I.2. On suppose que les résistances sont choisies de sorte que G ∼ 1. En utilisant l’expression de H(ω)
donnée dans la relation (1). En tenant compte des ordres de grandeurs des paramètres de l’ALI, montrer
que

Vs ≈
1
G

1
1 + j ω

GA0ω0

Ve . (2)

Quelle est la nature du filtrage induit par cette relation ?

I.3. En déduire l’équation différentielle reliant les tensions d’entrée et de sortie en régime temporelle.

I.4. Quel est le temps caractéristique d’atténuation du régime transitoire ?

I.5. En tenant compte de l’ordre de grandeur de ce temps caractéristique, simplifier à nouveau (2) et
montrer que V− = V+.

I.6. Le régime linéaire de l’ALI est-il stable dans cette configuration ?

I.3 - Le comparateur à hystérésis
On étudie le montage ci-dessous.
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I.7. Quelle est la différence avec montage précédent de l’amplificateur non inverseur ?

I.8. On suppose que le régime linéaire de l’ALI est atteint. Donner la relation entre les tensions Vs et

Ve en fonction de H(ω), la fonction de transfert du régime linéaire de l’ALI. On posera G =
R1

R1 + R2
.

I.9. On suppose que les résistances sont choisies de sorte que G ∼ 1. En utilisant l’expression de H(ω)
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donnée dans la relation (1). En tenant compte des ordres de grandeurs des paramètres de l’ALI, montrer
que

Vs ≈
1
G

1
1− j ω

GA0ω0

Ve . (3)

I.10. En déduire l’équation différentielle reliant les tensions d’entrée et de sortie en régime temporelle.

I.11. Quelle est la particularité du régime transitoire issu de cette équation ?

I.12. Le régime linéaire de l’ALI est-il stable dans cette configuration ? Quelle sera, en module, la
valeur finale de la tension de sortie ?
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