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TP N°5
FPAA : Field Programmable Analog Array

Circuits intégrés analogiques programmables

L’objectif de ce TP est de montrer l’intérêt et de déterminer les performances des circuits 
programmables analogiques. En effet, les circuits programmables numériques, de type FPGA, 
sont aujourd’hui intégrés dans la majorité des cartes imprimées (PCB). A l’inverse, en raison 
de la grande diversité des fonctions de base de l’électronique analogique, ainsi que des valeurs 
de leurs paramètres, le développement des circuits programmables analogiques est beaucoup 
plus limité, et leurs applications souvent restreintes au domaine du filtrage. Nous étudierons 
dans cette manipulation certaines fonctionnalités et caractéristiques d’un composant moderne 
de type FPAA.

I – Préparation

Il est très difficile d’implanter sur un circuit intégré des résistances de forte valeur, une des 
solutions consiste à remplacer ces résistances par des circuits à capacités commutées :

1.1 Etude préalable : transfert de charge entre C1 et C2

L’interrupteur est initialement ouvert, et les capacités C1 

et C2 sont respectivement chargées sous les tensions E1 et 
E2. On suppose que E1>E2.
On note V1, la tension aux bornes de la capacité C1 et 
V2, la tension aux bornes de la capacité C2.

A t=0, on ferme l’interrupteur. Représenter graphiquement l’évolution de V1(t) et V2(t). Soit 
U0 la tension d’équilibre, donner U0 en fonction de C1, C2, E1 et E2.

1.2 Etude du circuit à capacités commutées

Pour calculer  la  résistance  équivalente  du  circuit  à  capacités  commutées,  considérons  le 
montage  suivant  et  montrons  qu’il  se comporte  comme un circuit  RC passe bas,  dont on 
cherche à déterminer la constante de temps τ=RC.

Le circuit est alimenté par un générateur de tension continue E. A t=0, on a V1(0)=V2(0)=0. 
Les deux interrupteurs sont commandés par le même signal d’horloge, de période Tc et de 
rapport cyclique ½, mais sur les phases opposées. Un interrupteur fermé est équivalent à une 
résistance  Ron,  un  interrupteur  ouvert  est  considéré  comme  parfait.  On  suppose  que  les 
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constantes de temps RonC<<Tc/2. Pendant la première ½ période, le premier interrupteur (φ1) 
est fermé (on ferme E sur C1), alors que le deuxième reste ouvert. A Tc/2, on ouvre φ1 et on 
ferme φ2. On appelle U1 la tension d’équilibre à Tc, U2 la tension d’équilibre à 2Tc, …
Donner U0, U1, U2, U3.  En déduire la formule de récurrence donnant Un au bout de n coups 
d’horloge. Pourquoi doit-on vérifier la condition C1 << C2 ?

Par comparaison avec un circuit RC classique, où :

V  t =E 1−e− t
τ =V nT C =E 1−e−

nT c
τ =U n

en déduire la  constante  de temps,  donc la  résistance apparente Rapp du circuit  à  capacités 
commutées. On rappelle que Ln(1+ε)#ε (pour ε<<1).

1.3 Etude d’un filtre passe bas à capacités commutées

On prendra comme exemple le module IP (Intellectual Property) F01 (Low Pass Biquad Filter 
low Q) de la librairie d’Anadigm (cf. document annexe) dont la fonction de transfert est la 
suivante :
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Pour démontrer cette relation, on considère le schéma suivant :

Avec Ri=1/fcCi où i=1,2,3, 4. fc est la fréquence de commande des switchs. Pour simplifier les 
calculs, on prend R3 négatif, afin de tenir compte de l’inversion des phases de l’horloge sur 
C3. Calculer la fonction de transfert H(p) de ce circuit.

Retrouver les valeurs de G, f0 et Q.

Tracer le diagramme asymptotique pour f0=10 kHz, et  les courbes de gain théorique pour 
Q=0,5 puis 0,707 et 1. Dans ce dernier cas, donner la fréquence de résonance, fm, en fonction 
de f0 et de Q, ainsi que le gain à cette fréquence.

II – Manipulation

2.1 Prise en main du logiciel et de la carte FPAA (Inverseur)

 Lancer le programme de configuration de la carte Anadigm, sous Windows :

_
+

_
+

V
e V

S

R
1

R
2

-R
3

R
4

C
A C

B



Démarrer → Programmes → Anadigm → AnadigmDesigner
 Vérifer que la ligne RS232 est sur le bon port :

Settings → Serial Port … :   COM1
 Prendre l’exemple du montage inverseur :

File → Open : Double-click sur Examples
Choisir le fichier ″Gain Stage with Gain=2.ckt″  → Ouvrir

 Avant de programmer le FPAA, on va simuler le montage :
Simulate → Create Signal Generator
Positionner le générateur sur la sortie du buffer d’entrée LBZ (plot interne).
Laisser le curseur sur ce générateur et cliquer sur le bouton de droite. On choisira une 
tension sinusoïdale de fréquence 1 kHz et d’amplitude 1 V.
Simulate → Create Oscilloscope Probe
La placer sur le générateur.
Simulate → Create Oscilloscope Probe
La placer sur la sortie D5X (plot interne).
Simulate → Setup Simulation : Start time : 0

End Time : 0.001
Simulate → Begin Simulation

Montrer le résultat de simulation à un enseignant avant de continuer.

 Configuration du FPAA :
Configure → Write configuration data to Serial Port

Un premier beep indique le début du téléchargement, un second beep (environ 3 secondes 
après) indique que tout s’est bien passé.

 Générer, à partir du GBF, une tension sinusoïdale de fréquence 1 kHz, d’amplitude 1,4 V 
crète-crète et d’offset de 2 V ( ! 700 mVpp et DC : 1 V). Connecter ce signal sur l’entrée 
LB(Y) du FPAA et visualiser la sortie D5(Z) sur un oscilloscope. 
Modifier lentement la valeur de l’offset. Conclusion.

 Reprendre les valeurs initiales du signal d’entrée. Positionner le curseur (la flèche) sur 
l’ampli G01-InvGain et cliquer sur le bouton de droite.
Changer le gain : value : 1, puis OK.
Augmenter la fréquence du signal d’entrée. Déterminer la fréquence de coupure.
Conclusion.



2.2 Filtre passe bas  (Ipmodule F01)

 Nouveau design :
File → New Design

(Save changes ……… : Non)
Edit → Select IPmodule…

Cliquer sur : (FO1) Low Pass Biquad (Low Q) : OK
Le positionner sur une case. Faire les connexions :

Edit → Enter Wire mode
Connecter l’entrée du filtre à la sortie du buffer d’entrée LBZ, cliquer également sur le 
buffer  pour  établir  la  connexion entre   LBZ et  LBY.  Connecter  la  sortie  du  filtre  à 
l’entrée du buffer de sortie D5X (passer si nécessaire par un canal de routage), cliquer 
également sur l’interrupteur (pour connecter D5X à D5Y) ainsi que sur le buffer pour 
établir la connexion entre D5Y et D5Z. Cliquer sur le bouton de droite le curseur étant 
positionner sur le filtre, changer la fréquence particulière :  Corner Freq (f0) : 10 kHz. 
OK.

 Lancer une simulation : Signal de test 1V, 1kHz. Simuler sur 2 périodes. Puis avec une 
fréquence de 10 kHz. Montrer le résultat de simulation à un enseignant. Conclusion

 Programmer le FPAA. On prendra comme signal d’entrée : amplitude de 700 mV (1V de 
décalage), pour une fréquence de 1 kHz. Balayer en fréquence.

 Refaire la manipulation pour un Q de 0,5 et un Q de 1. Pour cette dernière valeur, relever 
la fréquence de résonance et le gain à cette fréquence, faire également une simulation à 
une fréquence de 7,07 kHz. Conclusion

2.3 Filtre passe bas  de Chebychev

 Prendre l’exemple du filtre passe bas de Chebychev :
File → Open : Double-click sur Examples
Choisir le fichier ″Filter-Low-Pass Chebyshev 20-40kHz 0.2 dbr 65 dba.ckt″  → Ouvrir

 Lancer  une  simulation :  Signal  de  test  1V,  de  fréquence  fs.  Simuler  sur  2  ms,  pour 
fs=1kHz,  puis 10 et  enfin 20 kHz.  Montrer le résultat  de simulation  à  un enseignant. 
Conclusion.

 Programmer le chip. A vous de jouer.

 Proposer une méthode de mesure afin de mettre en évidence le phénomène d’initialisation 
des capacités à f=20 kHz.

2.4 Synthèse de filtre

 On utilisera le logiciel « Filter Designer »
Démarrer → Programmes → Anadigm → FilterDesigner
Définissez votre gabarit, faites la synthèse, programmer le FPAA et vérifier !
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