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VII

Avant-propos

L’analyse des réseaux linéaires électriques et électroniques utilise des méthodes 
éprouvées basées sur la mise en équations des mailles et nœuds caractéristiques 
des circuits étudiés. Associée à la transformée de Laplace, cette approche permet 
de prédire le comportement d’un circuit passif ou actif en régime harmonique : 
un stimulus sinusoïdal est appliqué sur une entrée qui, après cheminement dans 
les différents éléments constitutifs du circuit, produit une réponse observée sur la 
sortie. La relation mathématique liant la réponse au stimulus se nomme fonction 
de transfert. Il en existe six types différents comme nous le découvrirons plus 
tard. 

De nombreux moyens permettent de déterminer cette fonction de transfert. 
Si tous conduisent au résultat exact, aucun n’offre un parcours simple vers une 
forme polynomiale factorisée. Or ce format reste indispensable si l’on souhaite 
identifier les éléments impliqués dans la production de zéros, de pôles ou de 
gains. En effet, ces termes sont associés à des composants dont la variabilité  
(tolérance, température, vieillissement par exemple) affecte la fonction de trans-
fert et sa réponse en fréquence : dans un système bouclé, la stabilité peut pâtir 
d’une dispersion trop importante de l’un des éléments du compensateur, un filtre 
souffrira d’une perte de sélectivité si un condensateur ou une résistance dérivent 
en température ou encore, un oscillateur cessera toute activité car une résis-
tance de moindre qualité dérèglera l’accord. On comprend dès lors la nécessité 
d’identifier les composants participant à la position des pôles et des zéros afin de 
prendre des mesures neutralisant leur variabilité.

Parmi les méthodes analytiques généralement enseignées à l’université, aucune 
ne représente la panacée en termes d’efficacité. Que l’on évoque un système 
d’équations à plusieurs inconnues, une approche purement matricielle par les 
variables d’état ou encore la réduction de complexité par les théorèmes de Théve-
nin et Norton, le nombre d’étapes et l’énergie nécessaires à l’obtention du résultat 
ne varient quasiment pas. Bien adaptées à une étude purement numérique, ces 
méthodes perdent en efficacité lorsqu’il s’agit d’établir un résultat symbolique, 
c’est-à-dire, sous une forme capable de révéler l’influence de chacun des compo-
sants du circuit sur les pôles, les zéros ou le gain. Pire, selon le parcours adopté, la 
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VIII

Fonctions de transfert et circuits linéaires

complexité des équations peut interdire la factorisation et engendre le blocage : 
c’est la paralysie algébrique.

La simulation par des logiciels spécialisés de type SPICE débouche, dans la plu-
part des cas, sur la représentation graphique de la fonction de transfert. Les dia-
grammes de Bode, Nyquist ou Black décrivent l’évolution du module et de la 
phase d’une fonction de transfert lors d’un balayage fréquentiel. Cependant, en 
dépit de sa rapidité de calcul, le simulateur ne révèle pas explicitement les élé-
ments qui modifient le comportement du circuit considéré. Bien sûr, les études 
de sensibilité ou autre Monte Carlo peuvent pallier ce manque de compréhen-
sion du système et identifier des failles de conception ou des faiblesses dans des 
conditions particulières. Ce processus itératif engendrera des temps de simula-
tion conséquents sans toutefois délivrer de réponse analytique sur l’origine du 
problème.

Les techniques de calculs rapides présentées dans ce livre ne remplacent pas les 
techniques traditionnelles mais en étendent la portée. Elles s’appuient sur l’élé-
ment qui régit le comportement dynamique de tout circuit électrique organisé 
autour d’un condensateur ou d’une bobine et d’une ou plusieurs résistances  : 
la constante de temps. Cette constante de temps – unique pour un système du 
premier ordre – apparaît dans l’expression de la réponse temporelle d’un cir-
cuit linéaire. En étudiant l’organisation de la fonction de transfert autour de la 
constante de temps, il est possible d’établir une forme canonique caractéristique 
de tout système du premier ordre, étendue ensuite aux systèmes d’ordre n. L’iden-
tification des pièces constitutives de cette expression se fait pas à pas. Chaque 
élément est obtenu par la résolution d’un  circuit élémentaire simple pour lequel 
il est souvent inutile de poser la moindre équation. On parle alors de résolution 
par inspection, simplement en observant l’agencement des composants dans l’ar-
chitecture étudiée afin d’en déduire une caractéristique particulière. La méthode 
fonctionne pour des circuits passifs mais également actifs, incluant des transis-
tors et amplificateurs opérationnels. En déterminant ses coefficients par le biais 
de schémas intermédiaires simples puis en les combinant naturellement sous une 
forme factorisée, la fonction de transfert apparaît suivant un format ordonné dit 
à faible entropie, ne nécessitant aucune énergie complémentaire pour révéler ses 
termes caractéristiques. Enfin, si une erreur apparaît lors de l’assemblage final, il 
est aisé de corriger le coefficient erroné en se concentrant uniquement sur l’étape 
qui a mené à sa détermination. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre le calcul 
dans son intégralité comme c’est le cas avec les méthodes traditionnelles.

Basée sur des travaux d’Hendrik Bode datant des années 40, puis améliorée et 
formalisée au cours des années, cette méthode peine à trouver le succès qu’elle 

9782100760220_FM.indd   8 2/1/17   7:52 AM



IX

Avant-propos

mérite malgré l’éclairage apporté par les travaux du professeur David Middle-
brook sous la forme de son théorème de l’extra-élément (EET, Extra Element 
Theorem) documenté en 1990. Je pense que le formalisme mathématique alors 
utilisé et associé à des exemples souvent complexes a pu intimider le lecteur 
désireux de maitriser l’approche. Le présent ouvrage offre un regard résolument 
différent, basé sur l’expérience de l’auteur dans l’utilisation des techniques de 
calculs rapides (Fast Analytical Circuits Techniques, FACTs) sur des cas d’ingénie-
rie concrets. En évoquant des circuits simples et appliquant des procédés connus 
tels que Thévenin ou Norton, le livre propose une approche didactique et simple 
dans l’apprentissage de cette méthode. Les quatre chapitres comportent de nom-
breux exemples documentés et se terminent tous par l’étude de cas pratiques 
résolus.

Ce livre s’adresse aux étudiants en électronique, électricité ou mesures physiques 
(IUT, BTS, masters I et II, écoles d’ingénieurs) à l’aise avec les méthodes tra-
ditionnelles et qui souhaitent découvrir un cheminement différent et original 
dans la résolution des problèmes posés. Il intéressera également les ingénieurs 
concevant des circuits électriques ou électroniques (puissance, communication, 
radiofréquences, filtrage) et désireux d’acquérir une méthode efficace immédia-
tement applicable aux projets en cours.

Je serai heureux de lire par email – cbasso@wanadoo.fr – vos commentaires et 
suggestions sur le contenu de cet ouvrage. Vous trouverez des documents com-
plémentaires en anglais sur ma page personnelle et notamment un séminaire 
professionnel conduit en 2016 sur ces techniques de calculs rapides appliquées 
à la modélisation des convertisseurs à découpage  : http://cbasso.pagesperso-
orange.fr/Spice.htm. Bonne lecture à vous toutes et tous !

Christophe Basso 
Septembre 2016
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1 Analyse électrique –  
terminologie et théorèmes

1.1  Fonctions de transfert, une approche 
informelle
Supposons que vous êtes au laboratoire pour tester un circuit encapsulé dans une 
boîte avec deux connecteurs : l’un pour l’entrée et le second pour la sortie. Vous ne 
savez pas ce que la boîte contient, en dépit de la transparence du boitier utilisé pour 
l’illustration de la Figure 1.1 !  Vous injectez un signal avec un générateur de fonc-
tions via le connecteur d’entrée et observez la forme d’onde de sortie avec un oscil-
loscope. En utilisant la bonne terminologie, vous commandez l’entrée du circuit et 

1

Ce premier chapitre peut être lu comme un rappel ou un rafraichisse-
ment sur les définitions et termes de base que vous devez connaitre 
avant d’entreprendre l’analyse d’un réseau électrique linéaire. Pour 
exceller dans ce domaine, comme dans tout travail, vous devez maî-
triser quelques outils. De toute évidence, ils sont innombrables et 
je suis sûr que vous avez appris pléthore de théorèmes au cours de 
votre vie d’étudiant. Certains semblent désormais lointains simple-
ment parce que vous n’avez jamais eu la chance de les utiliser. Ou 
lorsqu’un cas pratique s’est présenté, la mise en œuvre était si com-
plexe que vous avez laissé un assez grand nombre d’entre eux de 
côté. Cette situation arrive souvent dans la vie d’un ingénieur où 
l’expérience réelle se confronte à l’application des connaissances 
théoriques. Un tri naturel s’opère alors et vous ne retenez que les 
techniques qui fonctionnent. Parfois, quand vos connaissances ne 
vous mènent pas au résultat, l’occasion se présente d’apprendre 
une nouvelle technique, mieux adaptée à la résolution de votre pro-
blème actuel. Dans ce chapitre, je vais passer en revue quelques-
uns des théorèmes importants que j’utilise beaucoup dans ce livre. 
Cependant, avant d’aborder les définitions et les exemples, voyons 
d’abord ce que le terme fonction de transfert désigne.
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2

1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes 

observez sa réponse à un stimulus. La forme d’onde d’entrée représente l’excitation 
notée u et elle génère une réponse notée y. En d’autres termes, la variable d’excita-
tion se propage à travers le circuit, subit des changements de phase, d’amplitude, 
induit de la distorsion etc. puis l’oscilloscope reproduit la réponse sur l’écran.

La forme d’onde affichée par l’oscilloscope décrit un événement temporel dans 
lequel l’axe horizontal x est gradué en secondes tandis que l’axe vertical indique 
l’amplitude du signal (positive ou négative). Sa dimension dépend de la variable 
observée (volts, ampères, ohms etc.). Le signal d’entrée u(t) est noté en minus-
cules car il s’agit d’un signal instantané fonction du temps t. Une notation simi-
laire s’applique au signal de sortie, y(t).

Dans la Figure 1.1, on observe que l’injection d’un signal carré à faible rapport 
cyclique produit une forme d’onde en sortie assez distordue.

????
u(t) y(t)

sortie

excitation
réponse

????entrée

Figure 1.1 Une boîte renferme un circuit électrique et comprend deux 
connecteurs : une entrée et une sortie. Quelle relation relie la sortie  

à l’entrée ; la réponse à l’excitation ? 

Cette forme d’onde oscillatoire nous indique que la boîte pourrait contenir un 
circuit résonant, formé de condensateurs et de bobines, mais pas beaucoup plus 
que cela. Si nous modifions l’excitation, quelle forme d’onde allons-nous obtenir ?  
Connaître les éléments constitutifs de la boîte nous permettra de prédire sa ré-
ponse à différents types de signaux d’excitation.

Plusieurs méthodes existent afin de caractériser un circuit électrique linéaire. L’une 
d’entre elles se nomme l’analyse harmonique. Le signal d’entrée est remplacé par 
une forme d’onde sinusoïdale et vous observez la propagation du stimulus à travers 
la boîte pour former la réponse en sortie. C’est que montre la Figure 1.2 :

u ( t ) y ( t )

sortieentrée ??
réponseexcitation

Figure 1.2 La boîte est maintenant excitée par un stimulus sinusoïdal dans le 
cadre d’une analyse en petit signal.
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3

1.1 Fonctions de transfert, une approche informelle

Le signal d’entrée doit présenter une amplitude raisonnable de telle sorte que 
l’onde en sortie ne soit pas distordue. La composante continue est choisie afin 
de respecter les contraintes électriques imposées par la boite : il faut éviter toute 
saturation positive ou négative du signal de sortie lors de la modulation. Par 
exemple, en supposant que votre circuit soit alimenté par un rail 5 V, il sera 
intéressant de polariser la sortie vers 2.5 V continus afin de bénéficier de la dyna-
mique maximale dans les deux sens. L’absence de distorsion en sortie confirme 
que le circuit fonctionne en mode linéaire et n’est pas saturé. On parle alors d’une 
étude en petit signal : le signal de modulation est de faible amplitude et maintient 
le circuit en régime linéaire. Dans le domaine de Laplace, le régime d’étude har-
monique est obtenu lorsque ω=s j  dans lequel ω π= f2  représente la fréquence 
angulaire exprimée en radians par seconde (rads/s). L’analyse de Laplace avec 

ω=s j  ne s’applique qu’aux circuits linéaires1.

Si vous augmentez l’amplitude du signal d’entrée ou déplacez le point de polari-
sation, une limitation en vitesse de balayage (slew-rate) ou un écrêtage peuvent 
apparaître. Dans ce cas, on explore la réponse large signal du circuit et l’on ob-
serve un comportement non-linéaire. Il s’agit d’un mode de caractérisation dif-
férent de celui apporté par l’analyse petit signal et offre d’autres caractéristiques. 
Restons en mode linéaire et une fois le bon niveau d’excitation trouvé, c’est-à-
dire un signal d’amplitude suffisamment grande pour que la sortie soit obser-
vée confortablement à l’oscilloscope, la fréquence augmente point par point. Par 
exemple, on fait varier la fréquence par pas logarithmique de 10 Hz à 100 kHz 
avec 100 ou 1000 points par décade. Pour chaque fréquence, on enregistre le 
couple amplitude/phase dans un tableau de points. À chaque point de fréquence, 
on stocke le rapport entre l’amplitude de la réponse ( )Y f  en volts et l’amplitude 
de l’excitation d’entrée, ( )U f , également en volts dans cet exemple. En plus du 
rapport d’amplitude, on sauve l’information de phase liant la sortie à l’entrée. 
Comme U et Y sont des variables complexes affectées par un module et une 
phase, on peut écrire

 ( ) ( )
( )=A s Y s

U sv  (1.1)

Av représente la fonction de transfert. C’est une relation mathématique liant une 
réponse Y à un signal d’excitation U. Veuillez noter que la fonction d’excitation 
U réside au dénominateur de la fonction de transfert alors que la réponse Y se 
trouve au numérateur. Il en sera ainsi tout au long de cet ouvrage. 

1   Veuillez remarquer que nous utiliserons la notation anglaise s pour la variable de Laplace plutôt que p afin 
de rester compatible avec les fonctions de transfert exprimées dans les documents cités en référence.©
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4

1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes 

La fonction de transfert est une variable complexe caractérisée par un module 
(magnitude) ( )A fv  et un argument ( )∠A fv  également noté ( )A farg v . Les 
rapports ( ) ( )Y f U f  que nous avons sauvegardés correspondent au module de 
la fonction transfert à une fréquence donnée f alors que la différence de phase 
entre Y et U caractérise la phase de la fonction de transfert à la fréquence consi-
dérée. La dimension du module calculé dépend des variables observées. Dans le 
cas évoqué, puisque les variables d’entrée et sortie sont exprimées en volts, leur 
rapport conduit à une expression sans dimension ou sans unité, parfois expri-
mée en [V]/[V]. De plus, le module de la fonction de transfert noté Av  ne peut 
être que supérieur ou égal à zéro, comme une distance en mètre par exemple. 
C’est la différence avec l’amplitude qui peut être nulle ou prendre toute valeur 
négative ou positive. Si le module est égal à 0, il n’y a pas de signal de sortie. Si 
Av  est plus petit que 1, on parle d’atténuation. Si Av  est supérieur à 1, on parle 

d’amplification ou de gain. Si le module ne peut être que nul ou positif, quid d’un 
gain égal à -2 alors ? Il indique une amplification de 2, avec une avance ou retard 
de phase de 180°.

 ▶ On dit qu’un signal est atténué de 3 dB et non pas atténué de −3 dB.
 ▶ Un signal est affecté par un retard de phase de 45° et non pas retardé de −45 °.
 ▶ En anglais, une avance de phase se dit phase lead alors qu’un retard s’exprime 

par le terme phase lag.
 ▶ En anglais, le module est désigné par le terme magnitude. Modulus existe 

également mais reste peu usité.

1.1.1 Ports d’entrée et sortie

Il est pratique de représenter notre boîte comme un circuit à deux ports. Un 
port est une paire de connexions qui peuvent servir de points d’entrée pour un 
courant ou une tension. La Figure 1.3 illustre ce principe. On observe deux ports 
de connexion, l’un pour l’entrée (on applique le stimulus) et l’autre pour la sortie 
(on observe la réponse).

L R1

R3

C R2

Excitation Réponse
Port 

d’entrée
Port de
sortie

Figure 1.3 Le port d’entrée reçoit le signal d’excitation alors que le port de 
sortie véhicule la réponse.
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5

1.1 Fonctions de transfert, une approche informelle

Dans certains cas, un port peut jouer le rôle d’entrée et sortie en même temps. 
Imaginez que vous souhaitiez mesurer l’impédance de sortie de la boîte présen-
tée en Figure 1.3. De façon classique, vous allez mettre en œuvre le câblage de la 
Figure 1.4 dans lequel une source de courant excite le port de sortie alors qu’aux 
bornes des mêmes connexions vous observerez la tension produite. C’est ce que 
l’on appelle une injection unique (single injection) : un stimulus et une réponse. 
Dans cette mesure d’impédance, le port d’entrée de la boîte est court-circuité 
(voir l’annexe 1.4.1). L’excitation est le courant Iout(s) injecté dans le port alors 
que la réponse Vout(s) est observée aux bornes du port d’injection. L’impédance 
de sortie Z est obtenue en calculant le rapport de la tension présente aux bornes 
du port de sortie avec le courant injecté dans ce même port. Cette impédance est 
une fonction de transfert exprimée en ohms :

 ( ) ( )
( )=Z s

V s
I sout

out

out
 (1.2)

Iout, le signal d’excitation, se trouve au dénominateur alors que la réponse, Vout, 
apparaît au numérateur. Nous reviendrons sur ce point important plus tard.

L R1 Excitation

C R

R3

Réponse

Iout(s)
Vout(s)

0 V
court-circuit

C R2

Figure 1.4 Un port peut être simultanément utilisé en sortie et en entrée.  
Ici, une mesure d’impédance de sortie.

Si les connecteurs d’entrée et sortie sont des ports physiques qui permettent l’in-
jection de l’excitation et l’observation de la réponse, rien ne vous empêche de 
créer d’autres ports d’observation ou d’injection. Retirez temporairement une ré-
sistance, un condensateur ou une bobine et ses points de connexion deviennent 
un nouveau port. Ce port nouvellement créé peut servir à l’injection d’un signal 
ou à l’observation d’une réponse. Il peut également jouer les deux rôles comme 
précédemment indiqué. Dans ce cas, la boite qui contenait originellement une 
entrée et une sortie, devient un système à deux entrées et deux sorties comme 
dessiné en Figure 1.5. Dans cet exemple, la bobine est retirée et l’on branche une 
source de courant à ses connexions. En utilisant la terminologie adéquate, on 
analyse le système en pratiquant une injection double (double injection) : deux 
stimuli – entrées 1 et 2 – délivrant deux réponses, sorties 1 et 2.
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1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes 

R1

Entrée 2Sortie 2

L

R3

Entrée 1
Sortie 1

C R2

Figure 1.5 Si vous retirez un élément de ce circuit, ses points de connexion 
deviennent un port. Vous pouvez alors polariser ce port et le considérer 

comme une entrée, une sortie ou les deux à la fois.

Dans cet exemple, la réponse correspond à la tension mesurée aux bornes des 
connexions de la bobine alors que le courant injecté représente le signal d’excita-
tion. En divisant la tension aux bornes du port par le courant injecté, on obtient 
la résistance offerte par le port lorsque l’élément initialement connecté a été re- 
tiré. En d’autres termes, on « regarde » la résistance offerte par le port comme 
indiquée en Figure 1.6 dans laquelle le symbole R? et la flèche désignent cet exer-
cice. Exprimée d’une façon différente, nous déterminons la résistance équiva-
lente de sortie présentée par le port qui « attaque » ou « pilote » l’élément retiré, 
ici la bobine. En anglais on parle de résistance en un point donné, driving point 
resistance, ou d’impédance en un point donné, driving point impedance abré-
gé DPI. En combinant une résistance R avec une inductance L, on obtient une 
constante de temps t (tau) associée avec l’élément inductif considéré :

 
τ = L

R  
(1.3)

Pour réaliser cet exercice et déterminer la valeur de R, vous pouvez directement 
observer le schéma électrique et déduire la valeur recherchée sans résoudre une 
seule équation. Cet exercice est appelé inspection  : vous observez le réseau li-
néaire dans certaines conditions (par exemple en statique ou lorsque la source 
Vin est réduite à 0 V dans cet exemple) et vous trouvez la résistance en observant 
la manière dont les éléments sont connectés ensemble. En Figure 1.6, quelle est 
la résistance « vue » par les points de connexion du port de la bobine L lorsque 
celle-ci est retirée temporairement ainsi que le condensateur C ? R1 apparaît en 
premier et R3 en série va à la masse puis retourne à la connexion gauche de la 
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1.1 Fonctions de transfert, une approche informelle

bobine au travers de la source d’entrée court-circuitée (0 V). R2 est ouverte et ne 
joue aucun rôle :

 = +R R R1 3  (1.4)

Si l’on applique (1.3) avec (1.4), on obtient la définition d’une constante de temps 
impliquant L :

 τ =
+
L

R R1
1 3

 (1.5)

R1

R?

L

R3Entrée 1
= 0 V

Sortie 1

C R2

Figure 1.6 En retirant la bobine de ses points de connexion, vous pouvez 
déterminer la résistance équivalente qui l’attaque. Associer cette résistance  
à l’inductance révèle alors la constante de temps impliquant L. Dans le cas 

présent, la résistance vue du port est R1+R3.

Un exercice similaire peut être conduit avec le condensateur C dans le but de 
révéler la résistance équivalente qui le pilote. Dans ce cas, la constante de temps 
associée au condensateur est simplement

 τ = RC  (1.6)

En supposant une bobine court-circuitée dans cet exemple particulier, quelle 
résistance « voyez-vous » en Figure 1.7 lorsque vous regardez dans le port du 
condensateur une fois celui-ci retiré du circuit ? La connexion de gauche est 
reliée directement à la masse alors que celle de droite retourne à la masse par 
l’intermédiaire de R2. R1 et R3 ne jouent aucun rôle puisque leur combinaison en 
série relie deux points de masse. Ainsi

 =R R2  (1.7)

La constante de temps impliquant ce condensateur est définie par

 τ = R C2 2  (1.8)
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1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes 

Le circuit contient deux éléments de stockage d’énergie, C et L. On dénombre 
alors deux constantes de temps. Pour chaque élément de stockage, il existe une 
constante de temps associée.

R1

L

R3Entrée 1
= 0 V

Sortie 1

C R2

R?

Figure 1.7 En retirant temporairement le condensateur, on peut effectuer un 
exercice similaire à celui conduit en Figure 1.6. Dans ce cas, la résistance vue 

des connexions du condensateur est R2.

Plutôt que de s’occuper de ports inductifs ou capacitifs, on pourrait très bien 
considérer un port purement résistif et s’intéresser à la résistance équivalente qui 
attaque une résistance donnée. L’exercice reste le même. Très souvent, détermi-
ner par inspection la résistance équivalente offerte par un port est impossible, 
notamment si des éléments actifs sont impliqués comme des sources contrôlées. 
Dans ce cas, il est nécessaire d’ajouter un générateur de test comme montré en 
Figure 1.5 aux bornes duquel on définit une tension. La résistance offerte par le 
port est alors la tension mesurée aux bornes du port divisée par le courant de 
test. Ce générateur de test est habituellement étiqueté IT et la tension à ses bornes 
désignée par VT.

Ce que nous venons de décrire constitue une partie des fondations sur laquelle 
s’appuient les techniques de calculs rapides : déterminer les résistances offertes 
par les ports de connexions des résistances, condensateurs et bobines composant 
le circuit étudié et temporairement déconnectés pour permettre cette opération. 
Scinder un circuit compliqué en une succession de configurations simples dans  
lesquelles nous calculerons les constantes de temps va nous aider à caractériser 
un réseau comprenant des pôles et des zéros. Le théorème de l’extra élément  
(Extra-Element Theorem ou EET) plus tard étendu à des réseaux d’ordre n (nEET) 
fait un usage intensif de cette méthode. À cet effet, il est important de com-
prendre et maitriser ces premiers pas dans la détermination des constantes de 
temps. L’annexe 1.4.1 rafraichira votre mémoire sur les méthodes disponibles 
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