
A. Conception et réalisation de filtres passifs. 
Cette annexe n’a aucunement la prétention d’être exhaustive : la réalisation de filtres passifs peut faire appel à 
d’innombrables technologies ne pouvant être abordées de manière succincte. Les éléments suivants permettent 
cependant de réaliser des filtres passifs (premier et second ordre) simples et satisfaisants dans la plupart des 
applications. 

1. Filtre passif du premier ordre. 

Ce type de filtre passif fait appel à une conception des plus simples : un seul composant (self ou condensateur), monté 
en série avec le haut-parleur, est nécessaire. Un filtre du premier ordre engendre une atténuation du signal à la 
fréquence de coupure de -6dB par octave. 

a) La self (bobine ou inductance)  = structure passe-bas. 

La self, montée en série avec le haut-parleur, atténue les hautes fréquences. La valeur de ce composant, exprimée 
en mH (milliHenry), détermine la fréquence de coupure du filtre. Le raccordement d’une self en série avec un 
haut-parleur constitue un filtre passe-bas du premier ordre (voir figure A-1). 
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Figure A-1 

Formule de calcul : L = R ÷ (2 x π) x Fc 
L = valeur de la self  - R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 

b) Le condensateur = structure passe-haut. 

Le condensateur, monté en série avec le haut-parleur, atténue les basses fréquences. La valeur de ce composant, 
exprimée en µF (microFarad), détermine la fréquence de coupure du filtre. Le raccordement d’un condensateur 
en série avec un haut-parleur constitue un filtre passe-haut du premier ordre (voir figure A-2). 
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Figure A-2 

Formule de calcul : C = 1 ÷ R x (2 x π) x Fc 
C = valeur du condensateur  - R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 



c) Condensateur + self : structure passe-bande. 

Combinaison d’un filtre passe-haut et d’un filtre passe-bas. Les fréquences de coupure basse et haute doivent 
être déterminées à l’aide des deux formules vues précédemment (voir figure A-3). 
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Figure A-3 

d) Table des valeurs de composants pour un filtre passif du 1er ordre 

Impédance des haut-parleurs 
2 Ω 4 Ω 8 Ω 

L C L C L C 
80Hz 4.1mH 1000µF 8.2mH 500µF 16mH 250µF 

100Hz 3.1mH 800µF 6.2mH 400µF 12mH 200µF 
130Hz 2.4mH 600µF 4.7mH 300µF 10mH 150µF 
200Hz 1.6mH 400µF 3.3mH 200µF 6.8mH 100µF 
260Hz 1.2mH 300µF 2.4mH 150µF 4.7mH 75µF 
400Hz 0.8mH 200µF 1.6mH 100µF 3.3mH 50µF 
600Hz 0.5mH 136µF 1.0mH 68µF 2.0mH 33µF 
800Hz 0.41mH 100µF 0.82mH 50µF 1.6mH 26µF 

1000Hz 0.31mH 78µF 0.62mH 39µF 1.2mH 20µF 
1200Hz 0.25mH 66µF 0.51mH 33µF 1.0mH 16µF 
1800Hz 0.16mH 44µF 0.33mH 22µF 0.68mH 10µF 
4000Hz 0.08mH 20µF 0.16mH 10µF 0.33mH 5µF 
6000Hz 51µH 14µF 0.10mH 6.8µF 0.20mH 3.3µF 
9000Hz 34µH 9.5µF 68µH 4.7µF 0.15mH 2.2µF 
12000Hz 25µH 6.6µF 51µH 3.3µF 100µH 1.6µF 

 
Note : Les valeurs ci-dessus sont calculées pour une résistance de charge fixe. L’impédance d’un haut-parleur 
varie en fonction de la fréquence et doit donc être mesurée à la fréquence de coupure désirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Filtre passif du second ordre 

Ce type de filtre est un peu plus complexe à réaliser : deux composants (self et condensateur), montés 
respectivement en série et en parallèle avec le haut-parleur, sont nécessaires. Un filtre du second ordre engendre 
une atténuation du signal à la fréquence de coupure de -12dB par octave. 

a) Self + condensateur = structure passe-bas. 

La self et le condensateur sont respectivement montés en série et en parallèle avec le haut-parleur. Ce raccordement 
constitue un filtre passe-bas du second ordre (voir figure A-4). 
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Figure A-4 

Formules de calcul : L = 2 x R ÷ (2 x π) x Fc et C = 1 ÷ (2 x R) x (2 x π) x Fc 
 

L = valeur de la self  - C = valeur du condensateur 
R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 

b) Condensateur + self = structure passe-haut 

Le condensateur et la self sont respectivement montés en série et en parallèle avec le haut-parleur. Ce 
raccordement constitue un filtre passe-haut du second ordre (voir figure A-5). 
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Figure A-5 

Formules de calcul : C = 1 ÷ (2 x R) x (2 x π) x Fc et L = 2 x R ÷ (2 x π) x Fc 
 

L = valeur de la self  - C = valeur du condensateur 
R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 



c) Condensateur et self + self et condensateur = structure passe-
bande. 

Combinaison d’un filtre passe-haut et d’un filtre passe-bas. Les fréquences de coupure basse et haute doivent 
être déterminées à l’aide des deux formules vues précédemment (voir figure A-6). 

-12dB/octave

L1

C1 L2

C2

 

Figure A-6 

d) Table des valeurs de composants a utiliser pour un filtre passif du 2nd 
ordre 

Impédance des haut-parleurs 
2Ω 4Ω 8Ω 

L C L C L C 
80Hz 5.6mH 700µF 11mH 330µF 22mH 180µF 

100Hz 4.5mH 500µF 9.1mH 270µF 18mH 150µF 
130Hz  3.5mH 470µF 6.8mH 200µF 15mH 100µF 
200Hz 2.3mH 330µF 4.7mH 150µF 9.1mH 75µF 
260Hz 1.7mH 220µF 3.6mH 100µF 6.8mH 50µF 
400Hz 1.1mH 140µF 2.2mH 68µF 4.7mH 33µF 
600Hz 0.75mH 100µF 1.5mH 47µF 3.0mH 26µF 
800Hz 0.56mH 68µF 1.0mH 33µF 2.0mH 15µF 
1000Hz 0.45mH 55µF 0.91mH 27µF 1.8mH 13µF 
1200Hz 0.38mH 47µF 0.75mH 22µF 1.5mH 11µF 
1800Hz 0.25mH 33µF 0.50mH 15µF 1.0mH 6.8µF 
4000Hz 0.11mH 14µF 0.22mH 6.8µF 0.47mH 3.3µF 
6000Hz 75µH 10µF 0.15mH 4.7µF 0.33mH 2.2µF 
9000Hz 50µH 6µF 0.10mH 3.3µF 0.20mH 1.5µF 

12000Hz 38µH 4.7µF 75µH 2.2µF 0.15mH 1.0µF 
 
Note : Les valeurs ci-dessus sont calculées pour une résistance de charge fixe. L’impédance d’un haut-parleur 
varie en fonction de la fréquence et doit donc être mesurée à la fréquence de coupure désirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Montage des composants en parallèle et en série 

a) Condensateurs 

Les valeurs respectives de deux condensateurs montés en parallèle1s’ajoutent (voir figure A-7).  
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Figure A-7 

La valeur de deux condensateurs montés en série diminue (voir  figure A-8). 
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Figure A-8 

b) Selfs 

Les valeurs respectives de deux selfs montés en série s’ajoutent (voir figure A-9).  
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Figure A-9 

La valeur de deux selfs montés en parallèle diminue (voir figure A-10). 
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Figure A-10 

 
                                                           
1Dans ces conditions, les condensateurs utilisés ne doivent pas être polarisés. 


