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Introduction

L'objectif de ces séances de TP est d'apprendre à synthétiser des filtres actifs répondant à un cahier 
des charges. Nous allons voir comment concevoir un filtre permettant de répondre aux contraintes 
d'un gabarit. Nous allons utiliser deux types de synthèses : Butterworth et Tchebycheff pour créer 
des filtres par association de structures de Sallen-key dont les amplificateurs seront montées en 
suiveur.

Après  cette  conception  de  filtres  actifs  analogiques  nous  verrons  comment  créer  des  filtres  à 
capacités commutées avec des exemples d'applications. Nous utiliserons pour ce faire, le composant 
MF10 de National Semiconductor.

A Synthèse des filtres analogiques
On souhaite concevoir un filtre passe-bas.

Affaiblissement  maximal  en  bande  passante : 
3 dB de 0 à 8 kHz

Affaiblissement  minimal  en  bande  atténuée : 
40 dB au delà de 20 kHz

Ceci permet d'établir le gabarit que doit respecter 
le filtre.

Il faut qu'en dessous de 8 kHz l'atténuation soit 
inférieure  à  3 dB  et  au  dessus  de  20 kHz 
l'atténuation soit supérieure à 40 dB.

Peut-on utiliser un filtre passif ?

Le filtre doit être obligatoirement actif car d'après le gabarit la pente est supérieure à -20 dB par 
décade, ce qui nécessite donc un ordre supérieur à 1. Or on souhaite une atténuation de 3 dB à la 
fréquence de coupure, ce qui est impossible à réaliser avec un filtre passif d'ordre supérieur à 1 car 
un tel filtre impliquerait une atténuation supérieure au niveau de la fréquence de coupure.

Nous devrons donc mettre en oeuvre un filtre actif pour respecter les spécifications même si ces 
dernières n'imposent pas un gain supérieur à 1.

Détermination de l'ordre du filtre pour Butterworth et Tchebycheff

On peut utiliser deux outils pour déterminer l'ordre nécessaire du filtre : Matlab ou les abaques.

Utilisation des abaques

Amax = 3 dB, Amin = 40 dB

Calcul de 1/k

1/k= f a/ f c=20kHz /8kHz=2,5

fc est la fréquence de coupure et fa la fréquence à l'atténuation maximale souhaitée. En utilisant 
l'abaque  pour  les  montages  de  type  Tchebycheff,  on  détermine  que  notre  montage  devra  être 
d'ordre 4. L'abaque pour Butterworth nous indique un filtre d'ordre 5, à la limite de l'ordre 6.

Remarque : Tchebycheff permet de créer le filtre avec un ordre moins important, mais il présente un 
inconvénient : le gain dans la bande passante n'est pas constant (cf ripple, plus bas).



Détermination de l'ordre des filtres avec Matlab

Pour Butterworth on utilise la fonction buttord :

[Nb, Wb] = buttord(Wn, Wp, Amax, Amin, 's')
avec 

fa = 8 * 1000;
fc = 20 * 1000; (fréquence de coupure)
Wn = 2 * pi * fa;
Wp = 2 * pi * fc; (pulsation de coupure)
Amin = 40;
Amax = 3;

Matlab renvoie les résultats suivants :

Nb = 6 
Wb = 5.8328e+004



Il donne donc un ordre 6, ce qui n'est pas très étonnant car nous avions vu sur l'abaque que nous 
étions à la limite entre un ordre 5 et un ordre 6. Wn est la fréquence naturelle du Butterworth, elle 
est  donnée  pour  être  utilisée  avec  la  fonction  butter de  Matlab.  On  note  pour  la  fonction 
buttord, le dernier paramètre ('s') qui permet d'effectuer le calcul pour un filtre analogique (le 
calcul est fait par défaut en considérant un filtre numérique).

Pour Tchebycheff on utilise la fonction cheb1ord :

[Nc, Wc] = cheb1ord(Wn, Wp, Amax, Amin, 's')
avec les mêmes valeurs que précédemment, Matlab renvoie les résultats suivant :

Nc = 4
Wc = 5.0265e+004

On trouve effectivement un ordre 4, comme relevé sur l'abaque. Wc est la fréquence naturelle du 
Tchebycheff, elle est donnée pour être utilisée avec la fonction cheby1 de Matlab.

Atténuation à 20kHz pour suivant le type de filtre

Pour cet ordre, d'après l'abaque, l'atténuation à 20 kHz est de 40 dB pour Butterworth et de 50 dB 
pour Tchebycheff. On obtient ces résultats remontant au maximum la droite x=1/k  jusqu'à la 
limite de l'ordre supérieur. On trace alors la droite reliant ce point à l'atténuation maximale à la 
fréquence de coupure.

Synthèse du polynôme avec Matlab pour les deux solutions

On pose k= f c / f a

On donne à Nb la valeur 5 pour imposer un ordre 5 à butterworth (en se basant sur la valeur donnée 
par l'abaque). On utilise la fonction butter :

[B_Num, B_Den] = butter(Nb, Wn, 'low', 's')
On en déduit la fonction de transfert 

B_FdT = tf(B_Num, B_Den)
ce qui donne la fonction suivante :

3.209×1023

s51.627×105 s41.323×1010s36.65×1014 s22.066×10019 s3.209e023

Comme on veut synthétiser cette fonction avec des cellules Sallen-key d'ordre 2, il faut décomposer 
le dénominateur en produit de deux polynômes de degré 2. Pour ce faire, à l'aide de Matlab on 
trouve les racines du polynôme, et on regroupe les paires conjuguées pour former des polynômes 
d'ordres 2. La racine réelle est gardée séparément.

Ainsi, on obtient deux ordres 2 et un ordre 1.

1
s23.107×104 s2.527×109 , 

1
s28.133×104s2.527×109

et 
1

s5.0265×104

En multipliant les polynômes de chaque cellule et  en les normalisant on obtient la fonction de 
transfert normalisée du filtre :

1
3,96⋅10−10s23,22⋅10−5s13,96⋅10−10s21,23⋅10−5s11,99⋅10−5s1



On peut visualiser le tracé de Bode cette fonction de transfert avec Matlab.

Sur ce tracé on a pu relever que la fréquence à -3 dB est de 50100 radians par seconde, ce qui 
correspond  à   une  fréquence  de  coupure  à  –  3 dB  de  7974 Hz.  Cela  correspond  bien  à  la 
spécification  (8000 Hz).  À  20 kHz,  on  mesure  un  gain  de  -40 dB,  cela  répond  également  aux 
spécifications.  On  peut  voir  que  la  pente  est  de  -100 dB  par  décade,  pente  qui  correspond 
correspond à un passe bas d'ordre 5.

Pour Tchebycheff on applique la même démarche. Il y a cependant un élément supplémentaire : le 
ripple.  On fixe un ripple  de 3 dB car  nous voulons une atténuation de 3 dB à la  fréquence de 
coupure.  Le  ripple  se  traduit  par  un gain  non constant  dans  la  bande  passante,  nous  fixons  la 
variation maximale à 3 dB étant donné l'atténuation souhaitée à la fréquence de coupure.

On utilise la fonction cheby1 de Matlab

[C_Num, C_Den] = cheby1(Nc, Ripple, Wp,'low','s')
et on en déduit la fonction de transfert :

C_FdT = tf(C_Num, C_Den)
On obtient :

7.999e017
s42.923×104s32.954×109s25.141×1013 s1.13×1018

De même que pour le cas précédent, étant donné que l'on veut synthétiser le filtre avec des cellules 
de Sallen-key d'ordre 2, on décompose la fonction en produit de deux polynômes d'ordre 2. Pour ce 
faire, à l'aide de Matlab on trouve les racines du polynôme, et on regroupe les paires conjuguées.

1
s22.067×104s4.952×108  et

1
s28562s2.282×109 .

En multipliant les polynômes de chaque cellule et en les normalisant, on obtient la fonction de 
transfert normalisée du filtre :

0,707
2.02⋅10−9s24,17⋅10−5s14,38⋅10−10s23,75⋅10−6 s1

On peut visualiser le tracé de Bode cette fonction de transfert avec Matlab.



Sur ce tracé on a pu relever que la fréquence à -3 dB est de 50000 radians par seconde, ce qui 
correspond  à   une  fréquence  de  coupure  à  –  3 dB  de  7958 Hz.  Cela  correspond  bien  à  la 
spécification (8000 Hz). À 20 kHz on mesure un gain de -48.2 dB, qui répond aux spécifications 
avec une certaine marge, c'est également proche des 50 dB annoncés par l'abaque. On peut mesurer 
une pente de -80 dB par décade, ce qui correspond en effet à un passe bas d'ordre 4.

On  remarque  également  que  le  ripple  (variations  du  gain  dans  la  bande  passante)  ne  fait  pas 
descendre  le  gain  en  dessous  de  -3 dB  comme  demandé.  D'autre  part,  on  peut  signaler  que 
contrairement au cas du Butterworth où le gain statique était unitaire, la synthèse par Tchebycheff 
donne un gain statique de – 3 dB.

Structure électronique

Voici le schéma d'une structure Sallen-key passe bas :

Dans  notre  cas  les  résistances  R4 et  R3 sont  nulles  car  nous  ne  souhaitons  pas  avoir  un  gain 
supérieur à 1 en régime statique. Ne pas rajouter de gain permet de mieux assurer la stabilité du 
montage.



On pose en plus R1=R2=R . On obtient de fait la fonction de transfert suivante :

V s

V e

=
1

R2
⋅C1⋅C2⋅ jw

2
2⋅R⋅C1⋅ jw1

On identifie avec la fonction de transfert d'un passe bas :

H p =
H0

12mp
n


p2

n
2

pour obtenir ωn et Q, facteur de qualité de ce filtre. Q et m sont liés par la relation Q=1/2m . 
De Q et ωn on déduit la valeur des composants avec 

n=
1

R⋅C1C2
, Q=C1

C2

Pour arriver à trouver les valeurs des composants avec ce système d'équation on peut utiliser une 
technique  particulière.  On  fixe  R  à  10KOhm car  c'est  un  ordre  de  grandeur  correct  pour  les 
résistances dans ce cas, puis on calcule la valeur  Ceq=C1C2 . Cela nous permet d'avoir un 
ordre de grandeur des capacités.

Ensuite,  connaissant  la  valeur  de Q=C1/C2  et  l'ordre  de  grandeur  des  capacités,  on  peut 

donner  une  valeur  à  C1 et  C2.  On  revient  à  nouveau  à  n=1/ R⋅C1C2  pour  ajuster  la 
résistance R afin d'avoir le bon ωn.

Pour  Butterworth, on rappelle la fonction de transfert 

1
3,96⋅10−10s23,22⋅10−5s13,96⋅10−10s21,23⋅10−5s11,99⋅10−5s1

.

On cherche d'abord la valeur des composants pour les deux cellules d'ordre 2. Pour la première 
cellule, 

1
3,96⋅10−10s23,22⋅10−5s1

donc ωn = 50250 rd/s et Q = 0,618.

D'où, en utilisant la technique décrite précédemment, C1 = 2,46 nF et C2 = 1,61 nF.

Pour la deuxième cellule, 

1
3,96⋅10−10s21,23⋅10−5s1

donc ωn = 50250 rd/s et Q = 1,618.

On en déduit que C1 = 6,44 nF et C2 = 614,5 pF.

On peut remarquer que les pulsations propres des deux cellules sont les mêmes (8 kHz). C'est une 
une spécificité de Butterworth que d'avoir la même pulsation propre pour toutes les cellules. Pour la 
cellule du premier ordre, plutôt que d'utiliser un filtre de Sallen-key, on utilise un simple filtre RC.

Sa fonction de transfert est :
1

1,99⋅10−5s1
. Or =R⋅C . 

En fixant R à 10 kΩ, cela nous fait C=/R=1,99×10−5
/10,10×103

=1,99nF .

Pour  Tchebycheff, on rappelle la fonction de transfert 



0,707
2.02⋅10−9s24,17⋅10−5s14,38⋅10−10s23,75⋅10−6 s1

.

Pour la première cellule la fonction de transfert est 

1
2.02⋅10−9s24,17⋅10−5 s1

, donc ωn = 22250 rd/s et Q = 1,08.

On en déduit que  C1 = 9,72 nF et C2 = 2,08 nF.

Pour la deuxième cellule la fonction de transfert est 

1
4,38⋅10−10 s23,75⋅10−6s1

donc ωn = 47780 rd/s et Q = 5,58.

D'où C1 = 23,35 nF et C2 = 187,5 pF.

On remarque qu'ici, contrairement au cas du Butterworth, les pulsations propres des cellules sont 
différentes. D'où la présence d'oscillations à proximité de la fréquence de coupure du filtre dans le 
tracé de Bode. On remarque également que la deuxième cellule présente une grande résonance, son 
facteur de qualité est important.

Pour satisfaire la condition du numérateur de la fonction de transfert du filtre (à savoir un gain 
statique de 0,707) une cellule de Sallen-key ayant forcément un gain supérieur ou égal à 1, il faut 
placer un pont diviseur de tension en sortie du montage.

Simulation

Nous avons utilisé le logiciel PSpice pour la simulation des circuits synthétisés.

Voici le schéma électrique pour le montage Butterworth :

On rappelle qu'il y a deux cellules actives avec pour chacune un amplificateur opérationnel et une 
cellule passive. En simulation nous obtenons le tracé de Bode suivant pour ce filtre :



Grâce aux curseurs, nous avons pu lire que l'atténuation de 3 dB a lieu pour une fréquence de 
9 kHz. Nous sommes donc à 1 kHz de la fréquence souhaitée et attendue. À 20 kHz le gain est de 
-30 dB alors que vous voulions une atténuation de 40 dB. Nous sommes donc à 10 dB de la valeur 
attendue.

Au niveau de la pente, si nous mesurons une décade entre 10 kHz et 100 kHz, nous observons une 
pente de  -80 dB par décade. Pour un filtre d'ordre 5 on pourrait s'attendre à une pente de -100 dB 
par décade, mais cette valeur est tout de même assez importante.

Nous  pouvons  aussi  observer  un  phénomène  inattendu :  la  valeur  du  gain  ré-augmente  après 
300 kHz. Le gain statique de la simulation est bien unitaire comme prévu.

Voici un schéma électrique pour le montage Tchebycheff :



On rappelle qu'il y a deux cellules actives avec pour chacune un amplificateur opérationnel. Pas de 
cellule passive ici.

Étude qualitative du tracé de Bode de ce montage en simulation :

Contrairement au cas de Butterworth on observe des oscillations avant la fréquence de coupure 
(dans la bande passante du filtre) c'est le phénomène de ripple énoncé plus haut. Ici il n'est pas 
gênant car il ne grade pas le gain dans la bande passante, celui çi reste toujours supérieur à 1.

La fréquence de coupure du filtre (à -3 dB) est bien proche de 8 kHz, comme souhaité. Le gain à 
20 kHz est d'environ -40 dB. Le montage respecte donc le gabarit définit dans les spécifications.

Dans la simulation le gain statique est de 1 contrairement aux  -3 dB attendus par Matlab. Ceci vient 
du fait que dans le montage utilisé pour la simulation il n'y a pas le pont diviseur de tension prévu 
pour ajuster ce gain.

Réalisation en réel

Nous avons pu tester le montage à ampli-op (Butterworth) en réel. Nous avons pu vérifier que la 
fréquence  de  coupure  était  bien  correcte.  La  pente  était,  sur  un  certain  domaine,  proche  de 
-40 dB/décade. Par contre, à 20 kHz le gain était supérieur à -40 dB, l'atténuation n'était pas aussi 
importante que souhaitée. En effet, même si celle-çi est significative, il subsiste un « bruit » de fond 
et le signal n'arrive pas à diminuer de façon suffisante pour être divisé d'autant (facteur 1/100 à 
40 dB).

Nous avons donc pu voir les limites du respect des spécifications entre le cas théorique et le cas 
pratique. 



B Synthèse de filtres à capacités commutées

La capacité commutée

La capacité commutée est un circuit composé d'une capacité et de deux interrupteurs généralement 
réalisés à partir de transistors MOS. Il permet de réaliser sur une surface plus réduite et avec une 
meilleure précision, une résistance variable commandée par une fréquence d'horloge, la fréquence 
d'ouverture et de fermeture des interrupteurs.

On commande les interrupteurs S1 et S2 par une horloge, S1 

et S2 étant complémentaires, c'est à dire que lorsque l'un est 
fermé, l'autre est ouvert. Lorsque S1 est fermé, la charge du 
condensateur correspond à  q1=Ve×Cs et lorsque S2 est 
fermé elle  correspond à  q2=V s×Cs .  La différence de 
charges est telle que q=q1−q2 soit un courant moyen 
Imoy=q /Te ,  Te étant  la  période  de  l'horloge 

commandant  les  interrupteurs.  On  obtient  alors  que  la 
résistance équivalente est telle que 

Req=
V e−V s

Imoy
=

1
f eCs

.

Les filtres à capacités commutées utilisent cette propriété pour obtenir des filtres à fréquence de 
coupure variable, dans un volume plus petit et avec une meilleure précision. Ils sont employés pour 
des filtres d'ordre un ou deux, les ordres supérieurs étant réalisés par une cascade d'éléments du 
premier  ou  du  second  ordre.  Il  ne  faut  cependant  pas  oublier  que  la  capacité  commutée 
échantillonne le  signal  et  peut  donc  induire  un  repliement  du  spectre.  La  commutation  des 
interrupteurs entraînant par ailleurs un signal parasite. On peut également imaginer un filtre avec 
une fréquence de coupure variable.

Principe du filtre passe-bas sur le MF10

Le MF10 est  un composant  électronique intégrant  sur  une même puce deux filtres  à  capacités 
commutées. Il permet ainsi la réalisation de filtre de tous types. Étant donné que l'on va mettre en 
place un passe-bas, on utilise le mode 1 dont le schéma est le suivant :

Nous étudions le montage en régime statique au premier abord. Pour cela, on utilise les propriétés 
de superposition. En effet, en « coupant » Vs1 et Vs2, puis Vin et Vs2 puis Vin et Vs1, on obtient

V−
=

R2 / /R3

R1R2/ /R3

⋅V in , V−
=

R1 / /R3

R2R1/ /R3

⋅V s1 , V−
=

R2 / /R2

R3R2/ /R1

⋅V s2 .



Soit V−
=

R2 / /R3

R1R2/ /R3

⋅V in
R1/ /R3

R2R1/ /R3

⋅V s1
R2/ /R2

R3R2 / /R1

⋅V s2 (1)

D'autre  part,  en  régime  dynamique,  les  blocs  f sont  des  intégrateurs,  dont  la  fonction  de 
transfert est 1/p .

Dans ces conditions, V out=1 /p⋅V s2⇒V s2=p⋅V out (2) , V s1=p²1V out (3).

En combinant (1), (2) et (3), on trouve la formule de V+ en fonction de Vout et Vin :

V−
=

R2 / /R3

R1R2/ /R3

⋅V inp2
1

R1/ /R3

R2R1/ /R3

⋅V outp
R2 / /R2

R3R2/ /R1

⋅V out

et en considérant l'amplificateur comme parfait, =0⇒V
=V−

=0 d'où

V outp21
R1 / /R3

R2R1/ /R3

p
R2/ /R2

R3R2 / /R1
=− R2 / /R3

R1R2/ /R3

⋅V in .

Après simplification, on détermine le gain du circuit

Gp =
V out

V in

=−
R2R3

R1R3p
2
R1R2pR1R3

=−
R2/R1

p2
R2/R3p1

et en identifiant à la formule générale

Gp =HOLP

0
2

p2p
0

Q
0

2 on retrouve facilement

0=1 , Q=
R3

R2

, HOLP=G0=−
R2

R1

et m=
1
2⋅Q

=
R2

2⋅R3

.

Synthèse d'un filtre passe-bas avec un MF10

On cherche à réaliser un filtre ayant le gabarit suivant :

- Filtre passe-bas de type Butterworth

- Fréquence de coupure à -3 dB : 4000 Hz

- Atténuation minimale après 10 kHz: -30 dB

Les  spécifications  données  par  le  gabarit 
imposent  un  filtre  d'ordre  4,  ordre  estimé  par 
l'abaque de Butterworth en prenant

k=
f c
f a

=0,4 .

On  organisera  donc  notre  montage  en  deux 
filtres passe-bas d'ordre 2. La documentation du MF10 préconise un facteur qualité de 0,541 pour le 
premier filtre et de 1,307 pour le second filtre, avec pour les deux filtres un gain statique unitaire. 
On détermine les valeurs des résistances grâce aux formules, soit (en valeurs normalisées)

F1 :{
R1=8200

R2=8200

R3=15k
et F2 :{

R1=12k
R2=12k
R3=10k5600

.



On choisit  également  un  rapport  de  fréquence  d'horloge  de  50 fc soit  une  horloge  cadencée  à 
200 kHz. Certaines broches du MF10 doivent également être câblées de manière spécifique pour 
que le filtre se comporte comme attendu. Notamment Les pattes SxA à la masse ainsi que la masse 
analogique. Le sélecteur SA/B est mis à +5 V les entrées analogiques V+ et V- à +5 V et -5 V. Les 
entrées d'alimentation numériques sont connectées de la même manière que les entrées analogiques. 
À ce propos, on notera bien que les parties numériques sont extrêmement  bruitées. Ce n'est donc 
pas  un  bon procédé  que  de  les  relier  aux  parties  analogiques.  Cela  a  été  fait  ici  par  souci  de 
simplicité.

Une fois le montage câblé, on peut relever les valeurs de la tension en sortie et évaluer le gain en 
fonction de la fréquence. On vérifie ainsi que le filtre agit comme prévu.

Filtre téléphonique

Pour synthétiser un filtre passe-bande, deux 
solutions sont possibles : soit on réalise un 
filtre  passe-bas  par  essence,  soit  on 
superpose un filtre passe-bas avec un filtre 
passe-haut.  C'est  cette  deuxième méthode 
que nous privilégierons.

On  réalisera  donc,  à  l'aide  du  MF10,  un 
filtre  passe-bas  de  fréquence  de  coupure 
3400 Hz,  d'ordre  2  avec  un  facteur  de 
qualité de 0,707 et un filtre passe-haut de 
fréquence de coupure 300 Hz, d'ordre 2 et de facteur qualité 0,707.

On choisit de réaliser le passe-haut par un mode 3, ce qui amène les formules

Q=R2

R4

×
R3

R2

, HOLP=−
R2

R1

et f 0=
f CLK
50

×R2

R4

.

Pour simplifier, on posera R4=R2 et HOLP=−1⇒R1=R2 soit

Q=
R3

R2

et f CLK=50⋅f 0 .

Pour le passe-bas, on choisit le mode 1 et les formules sont donc les mêmes que pour le filtre ci-
dessus.

f (kHz) 0,200 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 40,000
S (mV) 596,000 590,000 586,000 556,000 427,000 247,000 135,000 75,000 48,000 25,000 10,000
G (dB) -0,058 -0,146 -0,205 -0,662 -2,954 -7,709 -12,956 -18,062 -21,938 -27,604 -35,000



On choisit

F PB:{
R1=47k

R2=47k

R3=33k
Clk=170kHz

et F PB:{
R1=47k

R2=47k

R3=33k
R4=47k

Clk=15kHz

.

Par manque de temps, nous n'avons pas pu réaliser le montage et effectuer les relevés de valeurs.

Schéma 1: Source MF10 Universal Monolithic Dual  
Switched Capacitor Filter par National Semiconductor



Conclusion

Grâce à ces séances de TP nous avons pu mettre en pratique quelques techniques de synthèse de 
filtres actifs permettant de satisfaire des spécifications. Nous avons vu deux types de synthèse : 
Butterworth et Tchebycheff que nous avons utilisés pour concevoir des filtres à amplificateurs : des 
structures de Sallen-key dans notre cas. Ensuite nous avons vu comment créer des filtres à capacités 
commutées à l'aide du composant MF10. Ce type de filtre présente un bon nombre d'avantages par 
rapport aux filtres à résistance, notamment un gain de place et une fréquence de coupure variable.

Ce travail nous a permis de bien voir la démarche de la synthèse de filtre. À partir d'un gabarit, on 
déduit l'ordre nécessaire du filtre et les fonctions de transferts, puis on divise en plusieurs cellules 
pour éviter d'utiliser un amplificateur avec des ordres trop élevées, source d'instabilité et de grande 
sensibilité aux variations des composants.

Nous avons utilisé Matlab dans un domaine encore non utilisé et appris de nouvelles fonctions. Ce 
TP nous as également confronté à nouveau à l'utilisation d'une  datasheet avec la  configuration 
MF10.

Ce TP est très instructif et utile à notre formation mais il est regrettable de ne pas avoir réellement le 
temps d'approfondir les tests.

Ce document est également disponible en couleur à l'adresse suivante :

http://www.cilyan.org/misc/work/RapportFiltrage2007.pdf
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