
TP 2 : Implémentation d’une fonction de transfert en z dans un
système numérique

Nous avons vu en cours et TD que les systèmes numériques peuvent permettre d’implémenter
des fonctions de transfert à partir de leur transformée en z. A travers ce TP nous allons utiliser
les cartes NUCLEO-F446RE qui nous ont servi au TP précédent, mais remplacer le code qui
recopiait l’entrée sur la sortie à chaque période d’échantillonnage. Vous implémenterez des
filtres numériques, dont nous pourrons tester les réponses temporelles et fréquentielles.

1 Filtre IIR 1 (durée approximative : 1h30)

1.1 Partie théorique

Nous étudions ici un premier exemple de filtre à Réponse Impulsionnelle Infinie (IIR en anglais),
dont la fonction de transfert en z est donnée par :

H (z) = αz

z − (1 − α)

1. Exprimer H en fonction de z−1, et rappeler pourquoi cette étape est importante.

2. En déduire l’équation récurrente correspondante.

3. On suppose les échantillons initiaux en mémoire nuls. On applique en entrée un échellon
unitaire. Calculer les 10 premiers échantillons pour α = 0.4.

4. On cherche à trouver le comportement fréquentiel du filtre, on utilise donc pour cela la
définition de la variable z :

z = eȷ2πfTe

(a) Calculer H (ȷf)
(b) Pour 5 valeurs de f prises entre 0 et fech/2 calculer le gain du filtre en dB :

20 log10 (|H (ȷf) |)

(c) Tracer l’évolution de ces valeurs en fonction de f .
(d) En déduire le comportement fréquentiel du filtre (passe-bas, passe-haut, passe-bande

ou réjecteur).

1.2 Implémentation en C++

Le but est d’implémenter la fonction de transfert précédente dans le micro-contrôleur. Vous
aurez donc besoin de l’équation récurrente précédemment trouvée.

5. Créer un nouveau projet sur le site Keil Studio et saisir le code utilisé au précédent TP
pour recopier l’entrée sur la sortie :



1 #inc lude "mbed . h "
2 #inc lude " PinNames . h "
3 #inc lude " ThisThread . h "
4 #inc lude "mbed . h "
5

6 #d e f i n e SAMPLING_RATE 1ms
7

8 i n t main ( )
9 {

10 AnalogOut aout (PA_4) ;
11 AnalogIn a in (PA_1) ;
12

13 f l o a t va lue = 0 ;
14

15 whi le ( t rue ) {
16 value = ain . read ( ) ;
17 aout . wr i t e ( va lue ) ;
18 ThisThread : : s l e ep_fo r (SAMPLING_RATE) ;
19 }
20 }

6. Quelle est la fréquence d’échantillonnage ?

7. Vérifier le bon fonctionnement du code en utilisant un GBF et oscilloscope. Attention aux
tensions, vous ferez vérifier votre montage par l’enseignant.

8. A partir du code à trous suivant, réaliser la fonction de transfert du filtre pour α = 0.4
1 #inc lude " AnalogOut . h "
2 #inc lude " PinNames . h "
3 #inc lude " ThisThread . h "
4 #inc lude "mbed . h "
5

6 #d e f i n e SAMPLING_RATE 1ms
7 #d e f i n e ALPHA 0.1
8

9 i n t main ( )
10 {
11 AnalogOut aout (PA_4) ;
12 AnalogIn a in (PA_1) ;
13

14 f l o a t va lue =0;
15 f l o a t value_mem = 0 ;
16

17 whi le ( t rue ) { ;
18 // output memorization
19 value_mem = ______________________
20 // compute new output
21 value = __________________________
22 // wr i t e output
23 aout . wr i t e ( va lue ) ;
24 ThisThread : : s l e ep_fo r (SAMPLING_RATE) ;
25 }
26 }
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1.3 Mesures

Dans cette implémentation, il est possible de changer la valeur de α, ce qui ne change pas la
nature mais bien le comportement du filtre.

9. Pour α = 0.1, α = 0.4, α = 0.7:
(a) Relever la réponse à un signal carré, de fréquence 10Hz entre 1V et 2V . Tracer cette

réponse temporelle sur un même graphique pour les différentes valeurs de α.
(b) Mesurer le gain en décibel et le déphasage pour un signal sinusoïdal d’amplitude crête-

à-crête 1V , centré en 1.65V pour des fréauences comprises entre 0Hz et fmax (à déter-
miner). Tracer cette réponse fréquentielle sur un même graphique pour les différentes
valeurs de α.

2 Filtres FIR (durée approximative : 1h30)

2.1 Partie théorique

Dans cette partie, vous trouverez les fonctions de transfert de trois filtres à Réponse Impul-
sionnelle Finie (FIR en anglais). Ces filtres ont des équations récurrentes où la sortie dépend
uniquement de l’entrée et des entrée précédentes (mais pas des sorties précédentes). Les réponses
impulsionnelles de trois FIR sont données dans la figure suivante:

Entrée 
(impulsion unitaire)

+1

+1

+1

+1

-1

Sortie

10. Pour le filtre FIR1:
(a) Trouver l’équation récurente.
(b) Calculer la fonction de transfert en z.
(c) Calculer FIR1 (ȷf), et en déduire le comportement fréquentiel du filtre

11. Pour le filtre FIR2:
(a) Trouver l’équation récurente.
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(b) Calculer la fonction de transfert en z.
(c) Calculer FIR2 (ȷf), et en déduire le comportement fréquentiel du filtre

12. Pour le filtre FIR3:
(a) Trouver l’équation récurente.
(b) Calculer la fonction de transfert en z.
(c) Calculer FIR3 (ȷf), et en déduire le comportement fréquentiel du filtre

2.2 Implémentation et mesure

On fonctionne toujours à une fréquence d’échantillonnage fech = 1kHz.

13. Pour le filtre FIR1:
(a) Implémenter le filtre en C++.
(b) Relever la réponse à un signal carré, de fréquence 10Hz entre 1V et 2V .

(c) Tracer le gain du filtre sur
[
0; fech

2

]
.

(d) Valider les résultats théoriques obtenus à la partie précédente.

14. Pour le filtre FIR2:
(a) Implémenter le filtre en C++.
(b) Relever la réponse à un signal carré, de fréquence 10Hz entre 1V et 2V .

(c) Tracer le gain du filtre sur
[
0; fech

2

]
.

(d) Valider les résultats théoriques obtenus à la partie précédente.

15. Pour le filtre FIR3:
(a) Implémenter le filtre en C++.
(b) Relever la réponse à un signal carré, de fréquence 10Hz entre 1V et 2V .

(c) Tracer le gain du filtre sur
[
0; fech

2

]
.

(d) Valider les résultats théoriques obtenus à la partie précédente.

3 Dimensionnement d’un réjecteur de bande (durée approxi-
mative : 1h)

On souhaite dimensionner un filtre réjecteur de 50Hz, utile pour enlever les parasites d’un
signal dûs à des perturbations électro-magnétiques par le rayonnement des lignes d’alimentation
monophasées. On souhaite avoir un filtre dont la bande coupée est entre 48Hz et 52Hz. La
fréquence d’échantillonnage est toujours fech = 1kHz.

16. Récupérer en ligne le fichier de code à trou IIT_design.py (script Python) et l’ouvrir à
l’aide de l’IDE Spyder disponible dans le menu de lancement de l’application Anaconda
Navigator.

17. En utilisant l’aide en ligne de la fonction iirfilter de la bibliothèque scipy.signal (disponnible
au lien suivant), compléter les lignes 8, 10, 11 et 16 du code.
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18. Exécuter le script et valider le cahier des charges à partir du tracé de Bode obtenu. Relever
la fonction de transfert obtenue.

19. Implémenter le filtre en C++.

20. Valider expérimentalement le fonctionnement du filtre en justifiant clairement et avec
soin votre démarche.
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