
MP-2

TP Filtrage numérique

I. Transformée de Fourier

1 - FFT avec Python (fourier.py)

Le fichier fourier.py contient le script permettant d’effectuer la transfor-
mée de Fourier et son affichage d’un signal numérique. Le signal sur lequel est
effectué la FFT est donné par la fonction signal(t).

✔ Compiler le fichier fourier.py pour une tension sinusoïdale de
fréquence F = 1 kHz ;

✔ mesurer l’intervalle de temps Te entre deux points ;

✔ mesurer l’intervalle de fréquence ∆F entre deux points du
spectre ;

✔ Avec la fonction python xlim( Xmin, Xmax), corriger l’abscisse
du spectre en utilisant la variable Fe.

Expérience 1

□ Q 1 - Justifier la valeur maximale de fréquence accessible par la
FFT. On exprimera le résultat en fonction de Fe = 1/Te.
□ Q 2 - Justifier l’allure du spectre en amplitude et fréquence du
pic attendu et en résolution spectrale : exprimer ∆f en fonction de la
durée totale d’acquisition puis de N et Fe.

À rédiger

Rappel : critère de Shannon Fmax = Fe/2 et résolution spectrale ∆F =
1/Ttotal

2 - Repliement spectral

Pour des signaux dont le spectre contient des fréquences trop importantes,
on parle de repliement de spectre.

✔ Remplacer la fonction signal par une somme de tensions sinusoï-
dales F et 6F.

✔ Afficher le chronogramme et le spectre.

Expérience 2

Expliquer en quoi le spectre obtenu est différent de celui attendu.
Justifier la dénomination "repliement de spectre" et indiquer la fréquence
à laquelle s’effectue ce repliement.

Appel Professeur

3 - Application : phénomène de battement

On considère le signal suivant avec ω = 2π × 1000 rad · s−1 :

e(t) = 10 × cos(ωt) × cos( ω

50 t)

□ Q 3 - Représenter le spectre attendu en le justifiant.
□ Q 4 - Avec l’aide du fichier fourier.py, modifier la fonction
signal et afficher son spectre. Vous justifierez les choix de la fréquence
d’échantillonnage ainsi que la durée totale d’acquisition.

À rédiger
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II. Filtrage numérique

1 - Utilisation de la bibliothèque wavfile.

Le Waveform Audio File Format (WAVE, ou WAV en rapport avec son ex-
tension de fichier), est un format conteneur destiné au stockage de l’audio nu-
mérique mis au point par Microsoft et IBM. Le format RIFF, sur lequel repose
le format WAV, définit une structure de fichier qui repose sur une succession de
blocs de données. Dans cette structure apparait la fréquence d’échantillonnage
notée Fe = 44,1 kHz et une succession de blocs de 2 octets codant le signal
sonore par des entiers signés.

Préciser les valeurs maximales et minimales possibles d’amplitudes codées
pour le signal sonore.

Indiquer quelle fréquence maximale est représentée par ce format. Est
ce compatbile avec la gamme de fréquence audible ?

Appel Professeur

2 - Spectre de la voix humaine (lecture_wav.py)

Le fichier test.wav comprend un signal audio d’une voix humaine.

✔ Effectuer une transformée de Fourier du signal en utilisant le
fichier lecture_wav.py

✔ Déterminer l’intervalle de fréquences de la voix de l’exemple

✔ Pour vous amuser, vous pouvez modifier la fréquence d’échan-
tillonnage avant lecture.

Expérience 3

Figure 1 – Spectre d’un enregistrement de voix humaine

III. Filtre du premier ordre (Filtre_O1.py)

1 - Caractéristiques des filtres

a) Identification de filtres

Des filtres du premier ordre sont représentés ci-dessous :
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□ Q 5 - Parmi les filtres suivants, justifier sans calcul ceux pouvant
être assimilés à des filtres passe-bas.
□ Q 6 - Pour les filtrs passe-bas, déterminer l’équation différentielle
vérifiée par s(t), on posera ω0 = 1/RC ou ω0 = R/L.
□ Q 7 - Justifier qu’une de ces deux fonction de transfert est
compatible avec un filtre passe-bas :

H1(ω) = jω/ω0
1 + jω/ω0

et H2(ω) = 1
1 + jω/ω0

□ Q 8 - À partir de l’équation différentielle, retrouver l’expression
de la fonction de transfert d’un filtre passe-bas.
□ Q 9 - Pour e(t) = E cos ω0t, donner l’expression de s(t)

À rédiger

b) Relation de récurrence

On note e[n] la représentation numérique sous forme de liste de la tension
analogique e(t) pour l’instant t[n] = n Te où Te est la période d’échantillon-
nage. On admet la relation suivante :

e[n] = e(t[n]) et s[n] ≈ s(t[n])

Le schéma d’Euler consiste à approximer le nombre dérivé par son taux d’ac-
croissement.

□ Q 10 - Déterminer une approximation de ds

dt
en fonction de

s[n+1], s[n] et Te.
□ Q 11 - En utilisant le schéma d’Euler, déterminer la relation de
récurrence vérifiée par e[n], s[n] et s[n+1] d’ après l’équation
différentielle du filtre passe-bas.

À rédiger

Vous utilisere le fichier Filtre_O1.py.

✔ Compléter la ligne correspondant à la relation de récurrence d’un
filtre passe bas du premier ordre ;

✔ Vérifier que l’amplitude de s est compatible avec la valeur trouvée
à la question .

Expérience 4

2 - Défi

Le fichier charade.py permet de lire un fichier wav bruité qui contient la
solution de la charade ci-dessous :

M�o�n� 	p�r�e�m�i�e�r� 	s��e �d�i�t �d�'�u�n�e 	p�o�s��i�t�i�o�n� J�e �d�o�i	s �l�a� �v�i�e �à�
�m�o�n� 	s��e�c�o�n�d�
M�o�n� �t�r�o�i	s��i�è�m�e 	s��e �d�i�t �d�'�u�n�e �i�m�a�g�e �l�o�r	s��q��u�'�e�l�l�e �e
s��t �c�o�n	j�u�-
�g�u�é�e �à� �l��o�b�j�e�t.
M�o�n� �t�o�u�t �e
s��t �l�a� �m�é�m�o�i�r�e �d�u� �m�a�t�é�r�i�e�l 	s��c�i�e�n�t�i�f�i�q��u�e �d�e
C�a�r�n�o�t

✔ Effectuer la transformée de Fourier du signal de charade bruité.

✔ Identifier les fréquences à supprimer dans le spectre

✔ Compléter le fichier avec la relation de récurrence pour un filtrage
passe-bas du premier ordre.

✔ Imprimer la courbe du signal filtré et la coller dans votre compte
rendu.

Expérience 5

On considère que le filtrage est réussi lorsque le signal filtré ne présente plus
les oscillations du bruit additionnel.
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Figure 2 – Solution de la charade avec signal filtré

IV. Pour aller plus loin...

1 - Filtre non-récursif

Un type de filtre non-récursif facile à implémenter est le filtre à moyenne
glissante. Il consiste à affecter à un échantillon de la tension de sortie, la
moyenne sur N échantillons de la tension d’entrée :

s[n] = 1
N

N−1∑
k=0

e[n + k]

✔ Implémenter ce filtre sous python.

✔ Appliquer ce filtre au signal de la charade en choisissant judicieu-
sement N.

Expérience 6

Proposer une estimation de la bande passante de ce filtre en fonction de
N et Fe.

Appel Professeur

2 - Filtre du second ordre

Proposer un circuit comportant une résistance R, une inductance L et un
condensateur C pour effectuer un filtre passe-bas du second ordre.

Appel Professeur
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L’ équation différentielle vérifiée par la tension de sortie est de la forme

d2s

dt2 + ω0
Q

ds

dt
+ ω2

0s = ω2
0e

□ Q 12 - Rappeler le développement limité à l’ordre 3 de s(t+Te).
□ Q 13 - Rappeler le développement limité à l’ordre 3 de s(t−Te).
□ Q 14 - En déduire que :

d2s

dt2 ≈ s(t + Te) + s(t − Te) − 2s(t)
Te2

□ Q 15 - En déduire que la relation de récurrence associée à
l’équation différentielle est donnée par :

s[n] = ω2
0Te2e[n] + s[n − 1](2 + ω0Te/Q) − s[n − 2]

1 + ω0Te/Q + ω2
0Te2

À rédiger

Compléter le fichier avec la nouvelle relation de récurrence et
effectuer le filtrage en indiquant les valeurs de Q et ω0

Imprimer la courbe obtenue

Expérience 7

J.B
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