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1: Introduction

Dans ces quelques lignes je vais essayer d’expliquer le fonctionnement du découplage 
d’alimentation.

Le sujet est vaste et peu devenir vite très complexe, j’espère que je resterais compréhensible.

Si je devais indiquer 1 point à retenir ce serait les consignes de tracé des pistes de 
connexion des condensateurs de découplage du paragraphe 5.2.1

2: Mise au point sur la signification du mot « découplage ».

Quand on parle de condensateurs de découplage on confond trop souvent deux notions :
• la notion de « réservoir » pour éviter que la tension « apparente » de l’alimentation ne 

s’écroule en présence de brefs appels de courant → c’est utile mais cela n’a rien à voir 
avec le découplage.

• Le réel découplage 

Rien que le nom découplage indique que l’on va séparer des choses qui sont couplées.
Dans le domaine qui nous préoccupe le découplage consistera à « nettoyer » le signal continu 
d’alimentation Vcc des signaux parasites qui le « poluent » .

3: Principe de fonctionnement.

On cherche à éliminer toutes les sources de bruits hautes fréquences du signal d’alimentation afin
qu’elles ne perturbent pas le fonctionnement du micro ou des circuits numériques ou analogiques.

Origine des sources de bruit :
• le bruit ambiant qui peut être capté par des fils faisant antenne (Wifi, micro-onde etc...)
• Le bruit de commutation : un circuit CMOS ne consomme pas toujours le même courant. 

Quand une sortie commute elle provoque une variation de courant. 
Attention ce n’est pas la valeur du courant en tant que telle qui compte mais sa variation. 
Comme la variation ne dure qu’un bref instant  elle génère  des signaux parasites de 
fréquence élevée.

Le découplage est un « filtrage ». 
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Pour pouvoir filtrer il faut obligatoirement des composants « en série » et des composant 
« en parallèle »

Le schéma à droite ne filtre absolument rien.

La source de tension est une source parfaite
et quelque soit la valeur du condensateur elle fournira
le courant calculé a partir de la loi d’Ohm
même s’il devient infini.

Oui mais ça marche !

Bien sur cela fonctionne mais parce que ni la source de tension parfaite ni le fil parfait 
n’existent.

• Source de tension : une source de tension A TOUJOURS UNE RESISTANCE DE 
SORTIE.
C’est inévitable même si elle est toute petite elle sera toujours là.

• Le cuivre n’a pas de résistance nulle.
• Le passage d’un courant dans un fil provoque l’apparition d’un champ électrique qui lui 

même donne naissance à un champ magnétique donc a un effet d’inductance.

Ces valeurs sont très faibles mais d’un autre coté l’impédance présentée par le condensateur est 
aussi très faible donc cela fonctionne.....a peu prés, on verra comment améliorer dans les cas 
difficiles comme la zone analogique d’un ATMega.

Remarque : 
Le terme « résistance » est réservé à un composant particulier insensible à l’effet de la 
fréquence. Pour les inductances et condensateurs qui sont sensibles à l’effet de la fréquence on 
utilise le mot « impédance ». Cela ne change rien au principe mais apporte une clarification du 
langage.

4: Schéma « effectif »

On va faire figurer tous les éléments parasites et on verra que le filtrage fonctionne exactement 
comme le pont résistif.
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L’atténuation du pont résistif non la  fonction de filtrage s’écrit :

F=
Z2

Z1+Z2

Les formules suivantes sont là pour la compréhension de l’effet d’une inductance ou d’un 
condensateur

Pour un condensateur                                        Si F augmente Z2 diminue.

Pour une inductance  Z1=2∗PI∗ f ∗L         Si F augmente Z1 augmente

On voit que quand la fréquence augmente l’impédance de l’inductance devient de plus en plus 
forte et celle du condensateur de plus en plus faible

En fait  dans l’expression Z1 et Z2 il faudrait faire intervenir la phase en employant la notation 
complexe → mais l’important c’est  d’exposer le principe et faire intervenir la phase n’aurait fait 
que complexifier les calculs sans rien apporter à la démonstration.

Dans le domaine du numérique la simple utilisation des longueurs de fil ou de piste sur le circuit 
imprimé est généralement suffisante. Il n’en est pas de même dans le domaine analogique.

Remarque importante

Pour le découplage de l’alimentation et de la référence des accès analogiques Atmel donne dans 
sa datasheet un schéma avec une inductance série d’une trentaine de µH. 

A noter qu’Arduino n’a pas mis cette inductance et que c’est l’une cause des mesures instables 
bruitées avec les UNO et DUE.

5: Condensateurs.

Si, ni l’alimentation, ni les fils ne sont parfaits le condensateur ne le sera pas non plus.

Pour découpler dans les fréquences basses il faut une forte valeur :

Z2 doit être le plus faible possible, donc C doit être le plus grand possible.

Mais un condensateur de forte valeur c’est gros et si c’est gros :
• il va y avoir de grandes longueurs de connexions. 
• s’il y a des grandes longueurs de connexions il va y avoir de l’inductance en série avec le 

condensateur..
Et pour le filtrage avoir de l’inductance en série avec le condensateur ce n’est pas bon du 
tout puisque l’effet de l’inductance va à contrarier  celui du condensateur.

Voila la principale raison pour laquelle on utilise généralement deux condensateurs : un gros 

pour filtrer les fréquences basses et un petit avec de petites connexions pour filtrer les 

fréquences élevées. Dans ce cas d’utilisation les condensateurs en CMS ont apporté un réel 

progrès.
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5.1: Nouveau schéma équivalent avec 2 condensateurs de filtrage.

On part du principe que comme le condensateur C2 est petit l’inductance parasite de connexion 
sera négligeable.

5.2: Consigne de câblage.

Pour une meilleure efficacité le condensateurs  C2 doit être placé AU PLUS PRET du circuit 
numérique.

Pour son câblage voir consigne de tracé des pistes.

Les condensateurs C1 et C2 peuvent être distants → on bénéficie alors d’une inductance série 
supplémentaire.
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5.2.1: Consigne de tracé des pistes.
L’idée de base est d’éviter à tout prix de mettre des longueurs en dérivation et les déplacer en 
série.

Dans le câblage du haut les fils d’alimentation ont été tirés direct ce qui induit une piste en 
dérivation pour relier le condensateur. Cette piste apporte « de la mauvaise inductance »

Dans le câblage du bas on a minimisé au maximum la longueur de la dérivation (proche de 0) .
Ce montage est beaucoup plus performant.

Le schéma équivalent du filtre est dit en « T ».
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6: Aller plus loin : Amélioration du filtrage :

On peut ajouter en série un composant inductance qui n’aura qu’une très faible résistance série. Il
ne provoquera pas de chute de tension non souhaitée.

Si le circuit est à consommation constante et qu’il est possible de supporter une petite chute de 
tension on peut mettre une résistance en série de valeur comprise entre10 et 100 ohms.

L’avantage de la résistance sur l’inductance se situe dans les basses fréquences.

Parce que bien évidement si le condensateur miracle n’existe pas il en est de même de 
l’inductance. Pour avoir une grosse inductance il faut beaucoup de spires sur un noyau 
magnétique. Qui dit beaucoup de spires dit grande longueur de fil, donc résistance, et capacité 
parasite entre spires.

La plaie du condensateur c’est l’inductance.
La plaie de l’inductance c’est la capacité.

6.1: Schéma équivalent des condensateur et inductances.

La compréhension de ces schémas n’est pas indispensable mais elle peut bien aider ceux qui
câblent leur circuits sur plaquettes pastillées ou qui dessinent leurs propres circuits imprimés.

Les ordres de grandeur des éléments parasites varient fortement avec les technologies mais on 
peut quand même essayer de les quantifier.

L = 30 µH

Cp ~ 10 pF

Rp ~ 0,1 à 1 Ω

100µF chimique

Rp ~ 1kΩ à 100 kΩ

Rs ~ 1 à 10Ω 

Lp ~ 100nH  à ? 
dépend du câblage

100nF  céramique

Rp ~ 10 kΩ à  xMΩ

Rs ~ 0,1Ω   à 1 Ω 

Lp ~ 1nH (CMS) à  20 nH → dépend du boîtier.

Conseil : Les datasheets contiennent toutes ces données et bien d’autres toues utiles.
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7: Petit aperçu des Technologies des condensateurs

7.1: Faibles valeur Matériaux céramique.
Attention il existe plusieurs qualités :

Le NPO est réservé pour les très faibles valeurs : les condensateurs du quartz autour de 
l’ATMega sont très certainement en NPO.

Pour autres valeurs le meilleur matériau est le X7R, utilisé dans l’industrie, le pire le Y5V 
→ attention aux achats sur Ebay on trouve du X7R mais si rien n’est précisé c’est du Y5V

7.2: Condensateurs à faible ESR
Il s’agit de condensateurs de fortes valeur mais à faible résistance série.

Ils sont plutôt utilisés en « réservoir ».

Je déconseille leur emploi en duo avec les condensateurs céramiques.
Sans entrer dans les détails il peut se produire des résonances entre les deux condensateurs et 
leurs éléments parasites. Dans ce cas la résistance série du « gros » condensateur n’est plus un 
inconvénient mais une aide car elle « amorti » le circuit équivalent, bloquant ainsi les résonances.

7.3: Tantale et autres.
Il reste beaucoup à dire mais il faut savoir s’arreter.
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