BTS Systèmes électroniques 2ème année.

TP n°25 : étude des filtres numériques.
➔ But du TP : le but de ce TP de seconde année est l'étude du filtrage numérique. On fait d'abord
un rappel de cours, puis une première étude par la simulation (tableur) d'un filtre numérique
correspondant à un filtre analogique du premier ordre. Enfin, on utilise le logiciel Labview associé à
la carte d'acquisition pour une dernière étude d'un filtre moyenneur.
1)
Introduction.
Rappel du cours : filtres numériques.
Le filtre numérique se trouve au coeur de la chaîne de traitement numérique : on a transformé la
tension d'entrée en un chiffre, on le traite , puis on sort un autre chiffre qui sera transformé en
tension ensuite.

On représente souvent le filtre numérique par son équation de récurrence :

yn = an-1. yn-1 + an-2. yn-2 + an-3. yn-3 + … + bn. xn + bn-1. xn-1 + bn-2. xn-2 + …
où yn est le chiffre qui sort du filtre à l'instant t = n.Te, yn-1 à l'instant t = (n-1).Te , … , xn est
l'échatillon qui arrive à l'entrée du filtre à l'instant t = n.Te, an et bn sont des coefficients.
Le but du TP est de tracer la réponse indicielle et impulsionnelle de filtres numériques pour
retouver des relations établies sur les filtre analogiques et pour étudier leur stabilité.
En effet, on considère qu'un filtre numérique est stable si sa réponse impulsionnelle (réponse à
une séquence impulsion : {1, 0, 0, 0, … } tend vers zéro à l'infini.
On classe les filtres numériques en deux parties :
➢ filtres non-récursifs : on n'a pas besoin des échantillons de sortie précédents (yn-1, yn-2,
…) pour former yn.
➢ filtres récursifs : on a besoin des échantillons de sortie précédents (yn-1, yn-2, …) pour
former yn.
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2) Filtre numérique qui ressemble à un filtre du premier ordre.
a) Obtention de l'équation de récurrence :
On voudrait obtenir l’équation de récurrence du filtre numérique correspondant au circuit

τ×

dy
+ y(t)= x(t)
dt

analogique du premier ordre dont l'équation différentielle est :
avec x(t) la tension d'entrée, y(t) la tension de sortie et τ la constante de temps.
Les signaux sont échantillonnés et on note : Yn = y(t = n.TE) et Xn = x(t = n.TE) où TE est la
période d’échantillonnage.
On suppose que y(t) ne varie pas trop rapidement entre deux échantillons, ce qui nous permet
d’écrire :

dy ∆ y Yn− Yn− 1
≅
=
dt ∆ t
TE

Montrer alors que l’équation de récurrence du filtre peut s’écrire :

Yn= α × Yn− 1+ 1 × Xn
1+ α
1+ α

avec :

α = τ × fE

On a alors crée un filtre numérique qui donne la même "équation différentielle" que le filtre
analogique de départ.
b) Simulation de la réponse de ce filtre à l'aide du tableur d'open-office :
On veut créer un programme (appelé filtrage_numerique1) avec le tableur d’open
office qui nous permette de tracer la réponse impulsionnelle et indicielle du filtre numérique
précédent en choisissant les valeurs de α.
Les échantillons provenant de x(t) , signal impulsion ou échelon, sont tous égaux à 1.
Le cahier des charges est le suivant :
• on veut, sur la feuille du tableur, pouvoir écrire l’équation de récurrence du filtre numérique en
choisissant la valeur des coefficients du filtre pour xn, xn-1, xn-2 , yn-1 et yn-2.
• on veut, sur cette même feuille , tracer la suite des échantillons {Yn} pour la réponse
impulsionnelle et indicielle.
• le nombre d’échantillons représentés sera N tel que N = 40.
• on rappelle que pour écrire une formule avec des coefficients constants (dont l'indice ne sera
pas modifié lorqu'on copiera la formule), il suffit d'encadrer le numéro de la cellule par des $
comme par exemple : $B$5 au lieu de B5.
• Le programme devra avoir la forme indiquée dans l'annexe.
Effectuer le programme et l’expliquer devant le professeur.
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Faire fonctionner le programme sur le filtre précédent avec : TE = 0,5 . τ
Pour cela, calculer les coefficients (en calculant d’abord la valeur de α) et entrer l’équation de
récurrence du filtre.
Imprimer les réponses et trouver le numéro de l'échantillon pour lequel on atteint le temps de
réponse à 5%. En déduire ce qu'on pourrait appeler le temps de réponse à 5% du filtre
numérique.
Comparer avec la valeur attendue pour un filtre analogique du premier ordre.
Même question si TE = 0,25 . τ
c) utilisation de ce programme pour vérifier la stabilité des filtres numériques :
Vérifier (en prenant un ou deux exemples avec des coefficients importants) que les filtres
numériques non-récursifs sont stables.
On veut vérifier que les filtres numériques récursifs peuvent être stables ou non. Pour cela, on
considère l'équation de récurrence : Yn = 0.7. Yn-1 + 1 . Xn + 2. Xn-1
Vérifier à l'aide du programme que ce filtre est bien stable.
Vérifier les premières valeurs en remplissant « à la main » le tableau suivant :
n

0

1

2

3

4

5

Xn

1

1

1

1

1

1

Yn
Remplacer alors le coefficient 0,7 par 1,1 et décrire ce qui se passe en ce qui concerne la réponse
impulsionnelle. Conclure
3) Filtre numérique avec Labview.

05/08/10

3/6

TP25_eleve.odt

BTS Systèmes électroniques 2ème année.

05/08/10

4/6

TP25_eleve.odt

BTS Systèmes électroniques 2ème année.

05/08/10

5/6

TP25_eleve.odt

BTS Systèmes électroniques 2ème année.

Annexe : programme "filtrage_numerique1".
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