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Réalisation d’un filtre Passe Bande Décamétrique à plusieurs Pôles 
 
                                                                                                                             Par F6EVT 
 
Je ne reviendrai pas sur les cours de radiotechniques pour vous expliquer ce qu’est un filtre 
Passe Bande Band-Pass in english (BP). 
 
L’article qui certainement a rendu simple la compréhension et la réalisation de tels filtres fût 
sans nul doute celui de F5AD d’avril 1977 : Tête HF à forte linéarité. 
http://f5ad.free.fr/ART_REF/F5AD_1977_04_Tete_HF_deca.htm 
Depuis l’eau a coulé sous les ponts et de magnifiques outils de calcul  permettant en un clic de 
modéliser un filtre de son choix sont légion : Les logiciels 
Il faut cependant au préalable connaître quel type de filtre nous allons utiliser. 
 
-Filtre Tchebychev (Définition Wikipedia) 
Les filtres de Tchebychev sont un type de filtre caractérisé par l'acceptation d'une ondulation, ou 
bien en bande passante ou bien en bande atténuée. Dans le premier cas, on parle de filtres de 
Tchebychev de type 1 ou direct, dans le second, de filtres de Tchebychev de type 2 ou inverse. Les 
filtres qui présentent une ondulation à la fois en bande passante et en bande atténuée sont 
appelés filtres elliptiques. 
 
-Filtre Butterworth 

Un filtre de Butterworth est un type de modèle de filtre linéaire, conçu pour posséder un gain aussi 

constant que possible dans sa bande passante. Les filtres de Butterworth furent décrits pour la 
première fois par l'ingénieur britannique Stephen Butterworth 1. 

Ici des exemple de filtres Passe Bas résumant les différents filtres décrits plus haut.  
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Ceci étant dit, passons maintenant au calcul/modélisation de notre  filtre 

 
L’un des meilleurs Logiciel que je connaisse est très certainement « ELSIE » proposé en 
« free download » sur www.tonnesoftware.com . 
 

Caractéristiques du filtre à étudier : 
Fréquence  Centrale = 7100 KHz 
Bande Passante  (BW) = 400KHz 
Ondulation dans la bande passante la plus faible possible 
Nombre de pôles 4 
Impédance 1250 Ohms (arbitraire) F5AD utilise 800Ohms  dans son article…l’important est 
d’être en haute impédance pour le calcul afin d’obtenir des valeurs d’inductances réalistes. 
L’adaptation à 50 Ohms se fera par la suite en effectuant une prise sur les self L1 et L2 
 
 

Le logiciel étant en place sur votre PC on commence par ouvrir le programme par : 
-new design  
 
 
 

 
                                                                 Page New Design 
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-Nodal capacitor coupled bandpass 
-Butterworth     
-Bandwidth 400k en KHz 
-Order N 4 
-Input term en Ohms 1250 
-Center Frequency 7.1M en MHz 
-Analysis 
Ce sont les paramètres de l’analyse qui seront effectuée : 
100dB de dynamique 
Courbe du filtre entre 5et 10 MHz 
Nb d’intervalles verticaux 10…. 

 
 
-Schematic 
 
 

 
A l’aide du bouton Print on peut donc imprimer le schéma du Filtre ainsi conçu! Les valeurs 
seront arrondies et les condensateurs  rendus réglables.  
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Il ne nous reste plus qu’à apprécier les caractéristiques du filtre dans la bande et hors bande. 
Tout d’abord du modèle Butterworth : 
-Plot                      

 
                                   
                     Courbe du Filtre 7 MHz  4 Pôles Butterworth  Analyse de 5 à 10MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Courbe du Filtre 7 MHz  4 Pôles Butterworth  Analyse de 1 à 50MHz 
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Puis Tchebychev de »type 2 » donc avec acceptation d’une ondulation en dehors de la bande  
atténuée. Il faudra pour cela revenir dans le menu « Design » afin d’effectuer les changements 
de paramètres. Les seuls variantes seront le bouton Tchebychev puis à ce moment la fonction  
Passband ripple Ap en dB (dans la bande) qui sera mise à 0.0001dB poussant ainsi le filtre à 
se caractériser en ondulation dans le hors bande atténuée. 
 

 
                                              Filtre Tchebychev 7 MHz 4 Pôles 
 

 
 
                                Courbe filtre Tchebychev 7 MHz 4 Pôles de 5 à 10 MHz  
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                        Courbe filtre Tchebychev 7 MHz 4 Pôles de 1 à 50 MHz  
 
Deux remarques : 
On constate que les résultats obtenus par le Filtre Butterworth sont bien meilleurs au point de 
vue sélectivité (filtre plus raide) et secundo, les inductances du Filtre Butterworth seront plus 
faciles à réaliser puisque de plus faible valeur. (Moins de spires) 
 
Réalisation 
 
Il nous faut maintenant calculer le nombre de spires et la qualité du tore ferrite à utiliser. 
Un Logiciel a été spécialement étudié à cet effet : mini Tore Calculateur de DL5SWB en 
« free download » 
http://www.dl5swb.de/html/software_for_amateur_radio.htm 
 
Les inductances seront, pour ma part, réalisées sur des Tores Amidon (c’est la marque). 
Les tores choisis sont en poudre de fer de diamètre 0.23pouce soit = 9.53mm correspondant 
au type T37 - On choisi ensuite la couleur du tore en fonction de la fréquence d’utilisation. 
Exemple : Jaune (6) de 2 à 50 MHz   Rouge (2) de 1 à 30 MHz. 
Voir l’excellente description de F5ZV sur son site : 
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24B/RM24B12.html 
 
Le choix est vite vu «on voit Rouge » plus adapté aux fréquences basses. 
Le logiciel mini Tore Calculateur étant ouvert il suffit de poser les paramètres du Tore et de 
lui indiquer la valeur de la self inductance en µH désirée pour en déterminer le nombre de 
spires. 
Résultats 
-22 Spires 
        D’autres valeurs ont également été calculées : 
-Longueur du fil : 24cm 
-Diamètre maximum du fil : 0.65mm pour 22 spires 
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                                     En bleu les valeurs posées. En vert les résultats. 
 
Il existe également un autre programme de calcul appelé Coils-2010 proposé par W7ZOI en 
téléchargement libre : 

http://w7zoi.net/tech.html 
Puis aller à Coil Design Program (2 avril 2010) 
 
Le résultat est pratiquement le même et sous forme d’une liste de valeurs. 
 « Wes Hayward » W7ZOI est un OM complet faisant partager sa passion  il a cette 
fantastique vision simple des choses en réduisant les math au stricte minimum mais laissant le 
lecteur devant l’envie d’en connaître plus. Je vous recommande la lecture de son livre (de 
chevet) « Experimental methods in RF Design » (Je n’ai aucune d’actions !)  
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                     Résultats obtenus par le Logiciel Coils-2010 de Wes Hayward W7ZOI. 
 
Le Filtre définitif avant réalisation devient le schéma suivant : 
 

 
Faisons maintenant chauffer le fer à souder et passons aux choses sérieuses : le montage. 

 



Calcul, modélisation et réalisation d’un filtre PB Décamétrique à 4 Pôles 9 

 
 
 

 
Voici le montage d’essais. Premières constatations ; La mesure les inductances des selfs 
comportant 22 spires  est légèrement supérieure : 2.5µH ; il faut donc débobiner 2 tours. Les 
Capas de liaison 2x12pF et 7 pF sont parfaitement dimensionnées pour une obtention de 
bande passante conforme au cahier des charges c'est-à-dire 400kHz .On peut les rendre 
réglable pour avoir encore plus de possibilité d’atteindre la vraie valeur… 
La perte globale est de l’ordre de 2,5 dB : le minimum de perte étant atteint par une prise à 5 
tours côté masse sur L1 et L2. (Au lieu de 4 précédemment présumé) 
La rejection hors bande n’est pas tout à fait conforme à la modélisation ; cependant en 
améliorant les blindages et en réalisant une vraie boîte on devrait bien augmenter les 
performances.  
 

 
                               Mesure du filtre Passe bande Butterworth  1 MHz par carreau 
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                        Mesure du filtre Passe bande Butterworth  100kHz par carreau 
Conclusions 
 
Voici à mon sens une bonne approche pour le calcul des filtres de bande des émetteurs et 
récepteurs. Une fois de plus on s’aperçoit de la nécessité de l’emploi d’appareils de mesure 
pour s’affranchir du doute. 
 
Notes : La modélisation utilisant ELSIE a été effectuée avec des facteurs « Q » très 
importants irréalisables à ces fréquences. Il est donc conseillé de programmer un facteur « Q » 
réaliste pour les inductances= 150 maximum. Voir F6CER page. 
http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/quelques_reflexions_autour_d27un_recepteur.pdf 
 
La programmation de la page Analysis de ELSIE devient alors (en bande passante étroite) : 
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Dans ces conditions on peut estimer la perte du filtre. Il faudrait posséder un Q mètre …pour 
plus d’exactitude mais l’on sort du domaine purement Amateur. 
Les markers 1-2-3-4-5-6 sont générés grâce à la fonction « Markers » de la page « Plot ». 
 

    
 
 
 
 A bientôt sur le Part2 nous verrons les filtres Mesh…. 

 


