
Synthèse à l'aide des filtres de Butterworth.

Ce qui suit nous offre les moyens pratiques pour réaliser un filtre passe-haut ou passe-bas.
On trouve régulièrement dans la littérature technique d'Outre Atlantique un tableau, reproduit ci-
dessous, servant de base pour toute élaboration de filtre.
La fréquence de base est telle que 2πf = 1 soit f = 0,1592Hz qui devient ainsi la fréquence de 
référence à -3dB pour les deux types de filtre. L'impédance de charge de référence est de 1 Ohm.

P.Bas C1 L2 C3 L4 C5 L6 C7 L8 C9 L10

P.Haut L1 C2 L3 C4 L5 C6 L7 C8 L9 C10

k

1 2,000

2 1,4142 1,4142

3 1,000 2,000 1,000

4 0,7654 1,8478 1,8478 0,7654

5 0,6180 1,6180 2,000 1,6180 0,6180

6 0,5176 1,4142 1,9319 1,9319 1,4142 0,5176

7 0,4450 1,2470 1,8019 2,000 1,8019 1,2470 0,4450

8 0,3902 1,1111 1,6629 1,9616 1,9616 1,6629 1,1111 0,3902

9 0,3473 1,000 1,5321 1,8794 2,000 1,8714 1,5321 1,000 0,3473

10 0,3129 0,9080 1,4142 1,7820 1,9754 1,9754 1,7820 1,4142 0,9080 0,3129

Filtre passe-bas.

Calcul d'un filtre à 3 éléments.

Dans l'exemple qui va suivre, le calcul sera réalisé sur un filtre à 3 éléments tel que celui représenté 
à la figure 1. On s'impose une fréquence de coupure à 6 Mhz travaillant sur une impédance de 
charge de 52 Ohms.

D'après le tableau, dans la colonne où k est 
égal à 3 ( nombre d'éléments du filtre ) , on 
trouve :

C1 = 1,000, L2 = 2,000 et C3 = 1,000.

à 6 MHz, il faut multiplier ces valeurs par : 
0,1592
(6⋅10⁶)

=2,6533⋅10⁻ 8

ce qui donne C1 = C2 = 2,6533⋅10 ⁻ 8 et L2 = 5,3066⋅10 ⁻8
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enfin , pour 52 Ohms, il faut multiplier la valeur de L par 52 et diviser la valeur de C par 52 :

donc C1 = C3 = 
(2,6533⋅10 ⁻ 8)

52
=510pF.

et L2 = 5,3066⋅10 ⁻8⋅52=2,76 uH

Remarque     :   à partir de deux éléments, on peut faire deux sortes de filtres passe-bas, soit avec la 
charge shuntée par une capacité, soit avec une charge en série avec une inductance suivant
 les figures 2 et 2bis. Les deux types de filtre n'ont pas les mêmes valeurs mais ont les mêmes 
courbes de réponse. On trouve par la même méthode les valeurs des composants.

Remarque     :   pour le calcul d'un filtre passe-bas, on peut aussi se servir des deux formules suivantes :

L=
(R⋅Ltableau)
(6,28⋅Fc)

 et C=
Ctableau

(6,28⋅R⋅Fc)

Calcul d'un filtre à 5 éléments.

Voici un exemple de calcul d'un filtre à 5 éléments suivant les figures 3 et 3bis. On reprend une 
fréquence de coupure Fc de 6 MHz sur une charge de 52 Ohms. Ici k = 5, on voit que L2 = L4 et C1 
= C5, donc :

L2=L4=
52⋅1,6180

(6,28⋅6⋅10⁶)
=2,23uH , C1=C5=

0,6180
(6,28⋅6⋅10⁶⋅52)

=315pF

et 

C3=
2

(6,28⋅6⋅10⁶⋅52)
=1020pF
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Calcul de l'atténuation.

L'atténuation – donc la courbe de réponse du filtre – est donnée par la formule suivante :

Att=10⋅log [1+(
f
fc

)
2⋅k

]

Filtre passe-haut.

Le principe de calcul est exactement le même que précédemment, on utilise les formules suivantes :

C=
1

(6,28⋅fc⋅R⋅Ctableau)
 et L=

R
(6,28⋅ fc⋅Ltableau)

l'atténuation est égale à :

Att=10⋅log [1+(
fc
f

)
2⋅k

]

Les deux types de filtres réalisables sont représentés en figures 4 et 4bis.

Exemple de calcul d'un filtre passe-haut à 5 éléments.

Comme exemple, on prendra le cas d'un filtre prévu à l'entrée d'une TV alimentée en câble coaxial 
d'impédance 75 Ohms, avec une fréquence de coupure de 60 MHz. Le filtre choisi est celui de la 
figure 4.

dans ce cas : 

C1=C5=
1

(6,28⋅60⋅10⁶⋅75⋅0,6180)
=57pF  et C3=

1
(6,28⋅60⋅10⁶⋅75⋅2)

=18pF

L2=L4=
75

(6,28⋅60⋅10⁶⋅1,6180)
=0,12uH

L'atténuation théorique est donnée dans le tableau ci-dessous :

Fr.(MHz) 10 16 23 30 45 60 70 100

Att.(dB) 78 57 42 30 13 3 0,8 0
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