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Circuits impédants - filtrage 

1 Rappel sur les impédances complexes 

1.1 Les trois éléments passifs de bases R, L, C 

(Rappel du cours de mathématique de la classe de première) 

Nous mettons en œuvre des éléments passifs de 
bases : résistif de symbole R, inductif de symbole L et 
capacitif de symbole C : 

 

Les impédances complexes des trois dipôles sont rappelées ci-dessous : 

 

1.2 La notion d’impédance complexe 

Pour nos trois éléments fondamentaux nous pouvons définir l’impédance, qui est une notion plus générale 
que la résistance car la fréquence intervient, notée Z en Ohm nous avons : 

Pour la résistance :  Z = R 

Pour l’inductance  :  Z = jLω 

Pour la capacité    :  Z = 1/jCω  

ω = 2πf (pulsation en radian) 

La lettre j représente le nombre complexe tel que j²=-1, les nombres complexes sont une généralisation 

des nombres réels. Ils sont utilisés ici car ils permettent de prendre en compte à la fois les amplitudes et 
les déphasages des signaux, impédances etc. 

Sans se substituer au cours de mathématique présentons les principales propriétés de ces nombres qui 
vont nous être utiles. 

Pour les ‘matheux’ c’est la lettre i 
qui est utilisée à la place de j. 

Mais pour nous i représente 
plutôt les courants électriques. 

 Rappeler les unités des trois éléments : 

 Unités Symbole 

Résistance   

Inductance   

Capacité   
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Un nombre complexe est composé de deux parties, une partie 
réelle, notée ici a, et une partie imaginaire, notée ici b, telle que : 

                               z = a + jb  

Il y a plusieurs façons de représenter un nombre complexe : 

 

Changement de formes : 

      

Addition de deux nombres complexes : 

z1 + z2 = a1 + jb1 + a2 + jb2 = a + jb         avec a = a1 + a2   b = b1+ b2 

Produit ou division de deux nombres complexes : 

L’explication est donnée avec la forme exponentielle qui est vu en terminale, mais la forme polaire 
fonctionne de la même façon. 

z1z2 = r1e
jθ1  r2e

jθ2  = r1r2 e
j(θ1+θ2)  = rejθ  avec r = r1r2  et θ = θ1+θ2   

z1/z2 = r1e
jθ1  / (r2e

jθ2) = r1/r2 e
j(θ1-θ2)  = rejθ  avec r = r1/r2  et θ = θ1-θ2 

Le conjugué d’un nombre complexe z est noté z* ou z et est donné par : 

 z = a – jb     ( parfois noté  z* )      

Cela permet de déterminer le module r, on a  

Quelques règles :  

1.3 Applications calculer numériquement les valeurs :   

  

(a)  (e)  

(b)  (f)  

(c)  (g)  

(d)  (h)  
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2 Filtre passe bas ‘R C’étude complète 

2.1 Étude de la forme générale 

Le schéma général est donné ci-contre avec les règles de calcul que vous 
connaissez déterminer la relation littérale liant Vout et Vin, ici c’est Vin la source 

et Vout le nœud dont on veut exprimer la tension. 

a) Établir Vout = f(Vin) : 



b) Donner ensuite la relation T(w) = Vout / Vin :  



2.2 Cas du filtre R C étude théorique 

Le filtre passe bas RC est le plus simple à réaliser le schéma est donné ci-
contre : 

a) Donner la relation T(w) = Vout / Vin avec les impédances des éléments R 

et C :  



b) Faire apparaitre                          la pulsation de coupure du filtre dans la relation T(w) trouvée en (c). 

 

c) Donner l’expression du module de T(w) 

 

d) Donner l’expression de la phase de T(w) 



 

2.3 Simulation du circuit R C 

Établir le schéma ci-dessous sous proteus : 

                                             

Insérer 

 

 

 

Insérer un graphe (c’est en réalité une simulation autonome) FREQUENCY RESPONSE, puis glisser la 
sonde de tension Vout dedans sur le coté gauche et recommencer sur le coté droit. Pour configurer 
l’analyse dans Graphes\Editer graphes pour le champ reference mettre VIN, mettre 100 points dans le 
champ N° pas/intervalle, la fréquence de fin réglée à 1MHz. 

Régler le générateur 
sinusoïdal avec : 

Amplitude : 1 V 

Fréquence : 1 Hz 

Phase : 0° 

VIN VOUTR1

10k

C1
1nF

Vin Vout
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Lancer la simulation avec l’appui de la touche [Barre d’espace] quand la souris survole le graphe 
FREQUENCY. Cela permet de mettre plusieurs graphes d’analyse dans un projet et de ne faire simuler 
que celui que l’on souhaite. 

Les deux courbes obtenues sont directement le gain en DB et la phase du transfert T(w), le gain peut être 

également tracé en facteur d’amplification A. 

Rappel  GDB = 20log(A)  en DB     et   A = 10 G / 20   sans unité ici (Vout / Vin) 

a) Remplir le tableau de résultat ci-dessous : 

Fréquence Hz 100 500 1k 16k 20k 50k 100k 200k 500k 1M 

Gain  dB           

Phase °           

 

b) Calculer la fréquence de coupure f0  avec la relation   w0 = 2πf0 : 

 

c) Relever sur le graphe la valeur de la fréquence qui a un gain de - 3dB en dessous du gain initial : 

 

d) Comparaison des deux valeurs, que conclure ? 



e) Pour cette fréquence f0  relever la valeur du facteur d’amplification A sur le graphe (Editer graphe / 
décocher la case Échelle Y en dBs) : 



f) Vérifier cette valeur par le calcul en calculant |T(w0)|: 



 

Détermination par simulation de l’ordre du filtre 

e) Détermination de la pente de la courbe de gain aux fréquences élevées. Pour cela relevé le gain pour 
deux fréquences dans un rapport de x10 (une décade) par exemple nous prenons : 

f = 50 kHz :

 f = 500 kHz : 

Déduire la valeur numérique de la chute du gain en dB par décade. L’ordre du filtre est déterminé par cette 
valeur avec une chute de -20 dB * n par décade pour un filtre d’ordre n donc : 

Valeur de la chute relevée : 

         Déduction de l’ordre du filtre : 
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2.4 Étude en simulation d’un filtre passe bas passif d’ordre élevé 

Établir le schéma suivant sous proteus : 

 

Ajouter une analyse en fréquence réglée comme en 2.3 avec Fréquence fin = 100 MHz 

a) Relever quelques valeurs de la courbe de gain de la transmittance du filtre : 

 

 

 

b) Quel type de filtre passe-bas  Passe-haut  Passe-bande  Coupe-bande   

Justifier : 



 

c) Quel est l’ordre du filtre ? 



 

2.5 Quelques schémas de filtre actif1 

a) Simuler le filtre ci-dessous et déterminer son type passe-bas ? Passe-haut ? Passe-bande ? Coupe-
bande ?  Et son ordre. 

Passe-bas          Passe-haut    

           Passe-bande   Coupe-bande  

          Ordre :  



b) Relever la ou les fréquences de coupure à - 3dB 



 

                                                

1
 Voir le site http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/#6 consulté le 18/9/17. 

 

Vin Vout

L1

1mH

C2
1nF

C3
1nF

L2

1mH

L3

1mH

R2
1K

VIN VOUT

Fréquence Hz 100 500 5k 100k 500k 1M 2M 5M 10M 

Gain  dB          

Régler le générateur 
sinusoïdal avec : 

Amplitude : 1 V 

Fréquence : 1 Hz 

Phase : 0° 

e s

e

s

R3

10k

R1

10k

R2
10kVin Vout

C1

1nF

C2

1nF

http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/#6
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c) Comparaison avec la théorie 

L’étude théorique de la réponse en fréquence du filtre nous 
donne avec C1 = C2 = C    

(Δw est la largeur de la bande passante à -3dB). 

 

Vérifier ces valeurs sur votre relevé de gain pour comparer avec 

le résultat théorique pour  Δw et  w0 

Exploitation des résultats de la simulation : 

Relever la fréquence central f0 de la bande passante du filtre : 

 Déduire la pulsation centrale w0 : 

 Relever le gain correspondant G0 :  

 Déduire de la valeur précédente la valeur du gain à -3dB : 

 Relever les deux fréquences latérales de la bande passante à -3dB    

f1 :                f2 : 

 Donner les pulsations correspondantes   

w1 :                w2 : 

 Calculer Δw : 

 

Calcul théorique : 

Calculer à partir des relations théoriques  

 Δw : 

 w0 : 

Conclusion l’étude théorique est correcte  ou non correcte  

 

3 Utilisation industrielle des circuits R, L, C bouchons résonnance série et 
résonnance parallèle 

Nous allons étudier une application des résonnances série et parallèle sur le réseau de distribution de 
l’énergie électrique2. 

Dans un réseau de distribution d’énergie électrique il faut télécommander des modes de fonctionnement 
d’appareils chez les abonnés. En effet pour des raisons de surcharge du réseau en cas de forte 
consommation d’énergie électrique il faut pouvoir effacer un certain nombre de consommateurs non 
prioritaires.  

                                                

2
 Référence http://www.epsic.ch/phocadownload/BT/Electrotechnique/RLC_bouchons.pdf 

 

http://www.epsic.ch/phocadownload/BT/Electrotechnique/RLC_bouchons.pdf
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Dans ces périodes de forte consommation les compteurs d’énergie consommée sont positionnés sur un 
mode de comptage tarif rouge. Les particuliers sont invités à économiser leur consommation d’énergie 
électrique ce sont par exemple les chauffes eaux, les chauffages électriques ou similaires. Les industriels 
peuvent s’orienter vers des modes alternatifs de production d’électricité. 

Tous ces dispositifs sont télécommandés grâce à un signal superposé à la tension du secteur. La mise en 
œuvre de ces équipements fait appel à des circuits résonnants parallèle et série.  

 

3.1 Envoi des ordres de télécommande sur un réseau de distribution d’énergie électrique 
application de la résonnance série 

Nous allons nous intéresser à l’utilisation du circuit résonnant série dont l’étude en simulation a été faite 
plus haut. L’exemple sujet de l’étude3 est le réseau Suisse. Le schéma général d’interconnexion est le 
suivant : 

 

Le réseau est découpé en zone, et chacune a son propre signal de télécommande transporté par une 
porteuse de fréquence 317Hz pour la zone I, 485 Hz pour la zone II…. 

Le schéma ci-dessous donne le principe de l’injection du signal de télécommande : 

 

Le circuit série a pour but d’empêcher la fréquence de 50Hz du réseau d’arriver dans le générateur de 
fréquence de la télécommande. C’est un circuit résonnant qui doit présenter une  faible impédance pour la 
fréquence utilisée par la télécommande, et une forte impédance pour le 50Hz. 

                                                

3
 idem 

Nous voyons sur le schéma la présence de 
la résistance Rb qui correspond à la 
résistance du fil de la bobine. 
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Travail à réaliser 

Avec la simulation vérifier pour quelle site est utilisé le filtre qui a comme valeur : 

Rb=1,1Ω L=81,9 mH C=3,05µF 

On limite l’étude à F variant de 0 à 1500 Hz  

 

Relever du gain pour f = 50 Hz : 

 

Relever du gain à la résonnance du filtre (résonnance série) : 

 

Le gain à la fréquence de 50Hz est diminué de combien par rapport à la fréquence de résonnance série : 

 

Conclusion ce filtre bloque t-il correctement les fréquences de 50 Hz du réseau électrique: 

 

 

 

3.2 La résonnance parallèle 

Le circuit résonnant parallèle est utilisé pour empêcher les signaux de télécommande de polluer le réseau 
de distribution 18kV. En effet il ne faut pas que tous les signaux de télécommande en provenance des 
différentes zones se mélangent, cela pourrait provoquer de graves disfonctionnements. 

 

C2

3.05uF

L2

81.9mH

R2

1.1

V_SECTEUR I_SERIE
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L’impédance présentée par ce réseau devra être très faible pour la fréquence de 50Hz du réseau et très 
forte pour la fréquence du signal de télécommande. 

 

On prendre pour valeurs  numériques : Rb=1,1Ω L=81,9 mH C=3,05µF 

Travail à réaliser : 

o Montrer que l’impédance du circuit bouchon peut s’écrire sous la forme ci-dessous, on utilise la 
mise en parallèle de deux impédances Zeq indiquée ci-contre. 
 

 

 

 

 

Simuler le circuit et vérifier l’effet bouchon pour la fréquence de la télécommande de 319 Hz 
 

                  

 

Relever du gain pour f = 50 Hz : 

 

Relever du gain à la résonnance du filtre (résonnance parallèle) : 

 

Le gain à la fréquence de résonnance parallèle est diminué de combien par rapport à la fréquence de 50 
Hz : 

 

Conclusion sur le rôle de ce filtre l’effet bouchon pour la fréquence de 319 Hz est-il réalisé ? 

 

L1
81.9mH

R1
1.1

C1
3.05uF

V_SECTEUR I_PARALELLE

Z1 Z2 Zeq=
Z1.Z2

Z1+Z2


