
fonctions de transfert et diagrammes de Bode - la méthode asymptotique 

Lycée Louis Armand - MULHOUSE  les fonctions de transfert BS 1 SE 
Exercices de physique appliquée  - HASSENBOEHLER 

 

6. L’adaptation d’impédance 
 
Adapter l’impédance d’un générateur {E, Rg} à un récepteur {R} consiste à transférer un maximum 

de puissance de l’un à l’autre. Ci dessous sont proposés deux solutions traditionnelles, autres que 
le montage suiveur à amplificateur opérationnel.  
L’adaptation d’impédance par transformateur est la plus courante. 
Application numérique : 

E = 10 V, Rg = 50 Ω Ω Ω Ω et R = 600 Ω Ω Ω Ω f = 1 kHz  

6.1. Puissance transmise du générateur  
{E, Rg} au récepteur {R} 

6.1.1.  Calculer la puissance transmise 
Ptr en fonction de E, R et Rg. 

Calculer sa valeur numérique. 
6.1.2.  Quelle condition sur R et Rg produit un transfert maximal de puissance ?  

Montrer qu’on a alors Ptr = 500 mW. 

6.2. Adaptation d’impédance par transformateur 

6.2.1. Que signifient les points appelés 
”bornes homologues” sur le schéma du 
transformateur ? 

6.2.2.  Donner les relations liant  
les tensions V1 et V2,  

les courants I1 et I2  

aux nombres de spires  
N1 du primaire et N2 du secondaire  

dans un transformateur idéal ( parfait pour les tensions et parfait pour les courants ). 
6.2.3.  Trouver le modèle équivalent du transformateur et de la charge vue par le générateur en 

trouvant la relation liant Zp = 
V1
I1

  à R, N1 et N2. 

Ce rapport s’appelle : ”impédance de la charge ramenée au primaire”.  

6.2.4. Choisir les caractéristiques N1 et N2 du transformateur pour adapter la charge R = 600 Ω 

au générateur E = 10 V, Rg = 50 Ω. 

6.3. Adaptation d’impédance par cellule LC 

6.3.1. Trouver l’impédance Ze vue par  

le générateur en fonction de R, L, C et ω. 
6.3.2. Pour adapter la charge R  

au générateur, Ze doit être égal à Rg. 

En déduire L et C en fonction de R, Rg et ω, et L en fonction de Rg et C. 

6.3.3. Calculer les valeurs de L et C permettant d’adapter la charge R de 600 Ω de au 

générateur E = 10 V, Rg = 50 Ω. à f = 1 kHz. 

6.3.4. Mettre la transmittance T = 
Vs
Ve

  sous la forme canonique.  

Tracer le diagramme asymptotique de Bode et conclure. 
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