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I/ Introduction 

Le traitement du signal est une discipline qui 

consiste à développer et étudier des méthodes d'analyse, 

d'interprétation et de transformation des signaux. Un 

signal pouvant être défini comme un support 

d'information à peu près quelconque (comme par 

exemple une suite de nombres, un courant électrique, 

une image ou une séquence vidéo...). 

Ces filtres numériques demandent une base de 

connaissances mathématiques importantes ainsi qu’un 

certain temps d’étude pour être maitrisés. D’ailleurs, il 
y a pléthore de livres qui ont plus de 400 pages avec peu 

de vulgarisation mais présentant des exemples corrigés 

[1, 17, 18, 19]. Mais peu de livres proposent de 

télécharger des exercices pour les mettre en application. 

Pourtant, depuis 2015, les ebooks sont devenus des 

classiques et les éditeurs proposent des compléments 

téléchargeables. 

De plus, les filtres numériques demandent de 

maitriser aussi les filtres analogiques car les coefficients 

peuvent provenir d’une transformation mathématique de 

ces derniers et permettent de faire des comparaisons. 

Mais, de nombreux softs et outils permettent de 
déterminer les coefficients des filtres numériques 

utilisant des précisions de calculs que ne peuvent 

atteindre certains compilateurs de processeurs. Donc, 

une différence entre la théorie et la pratique sera 

observable et il y a aura une limitation de l’ordre 

possible du filtre numérique, ainsi que de la fréquence 

d’échantillonnage…. 

De plus, les toolboxes des softs sont devenues 

relativement chères et affaire de spécialistes. D’ailleurs, 

aujourd’hui, pratiquement tous les cours et les exemples 

sont faits avec Matlab. Pourtant, les filtres numériques 

sont réalisés par des processeurs classiques à des circuits 

intégrés dédiés au filtre (FPGA, DSP) [5]. Ces circuits 

dédiés ont souvent des outils de programmations propres 
et payants. 

Sur le net, de nombreux outils open source sont 

accessibles qui permettent d’avoir les coefficients [6, 7] 

puis d’implanter des cartes processeurs open source 

Arduino ou ESP32 [2, 3]. Avec des processeurs de plus 

en plus puissants, de nombreux filtres numériques sont 

basés sur la transformée de Fourier rapide pour connaitre 

ce qu’il faut atténuer.  

L’objectif de cet article est de vulgariser les 

filtres numériques d’un signal électrique (capteur) pour 

des étudiants d’IUT GEII, puis de le programmer avec 
le compilateur IDE d’Arduino, et enfin de vérifier les 

performances du filtre. 

D’ailleurs, aucun post ni en anglais, ni en 

français n’a été fait sur ce sujet, sur le forum Arduino 

avant celui-ci [9] malgré la communauté assez active de 

l’Arduino. 

En 2020, tous les livres sur les Arduino sont 

basiques et ne permettent pas d’avoir une base sur des 

routines d’interruptions, de paramétrer des 

« prescalers » et les registres des processeurs, donc de 

programmer des filtres numériques. 
Dans cet article, les filtres d’état (FIR et IIR) vont 

être présentés rapidement pour donner les avantages et 

leurs inconvénients. Puis, un certain nombre d’outils 

possibles pour faire des filtres numériques vont être 

présentés avec des méthodes pour les vérifier et pour que 

d’autres enseignants ou étudiants puissent démarrer très 

rapidement. 

 Résumé : L’utilisation de processeurs de plus en plus performants fait que le filtrage numérique est de 

plus en plus utilisé, évitant ainsi l’ajout de composants passifs. En effet, les filtres discrétisés permettent 

d’atténuer certaines composantes spectrales indésirées d’un signal d’entrée. Depuis, plus de 15 ans, des 

softs peuvent déterminer les coefficients des filtres numériques mais utilisent 19 chiffres après la virgule. 

Ces softs ne conviennent donc pas à des compilateurs n’utilisant que 7 chiffres significatifs. De plus, les 

temps d’instructions vont jouer sur la fréquence d’échantillonnage maximale possible. Enfin, la gestion 

des processeurs multi-cœurs font que le traitement du signal peut être déterminé différemment par rapport 

à des algorithmes utilisant un seul cœur. 

Par conséquent, avant de réaliser un filtre numérique, il faut connaitre les limites des possibilités du 

processeur  que l’on va utiliser ainsi que de son compilateur. Cet article se  propose de comparer un Atmega 

328 et un ESP32 en utilisant le compilateur IDE Arduino open source ainsi que d’apporter des réponses à 
différentes questions: Comment déterminer les coefficients des filtres ? Quels sont les avantages et les 

inconvénients des filtres FIR (Finite Impulse Response) et IIR (Infinite Impulse Response) ? Quels sont 

les softs qui permettent de déterminer les coefficients des filtres ? Peut-on utiliser les processeurs pour 

déterminer les coefficients des filtres ? En résumé, comment monter un travail pratique sur les filtres 

numériques. 

mailto:arnaud.sivert@u-picaride.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/FPGA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_de_signal_num%C3%A9rique
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_impulse_response
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En effet, la programmation des Timers, des 

PWM à hautes fréquences avec le compilateur Arduino 

pour l’Atmega 328 et l’ESP32 n’est pas si facile à faire 

et à maitriser. Puis, un exemple d’une programmation de  

FFT (Fast Fourier Transform) sera effectué pour 

démontrer les limites d’un petit processeur pour mesurer 

le spectre d’un signal.  

II/ Filtres FIR et IIR 

Le filtrage numérique utilise une succession 

d'opérations mathématiques récursives sur un signal 

discret avec un certain nombre d’entrées x et de sorties 

y comme pour l’équation suivante : 
N 1 N 1

n k n k k n k

k 0 k 1

y b x a y
 

 

 

       (1) 

 

Les filtres à réponse impulsionnelle finie (FIR) 

utilisent seulement des entrées précédentes donc tous les 

termes ak sont nuls. Ces filtres sont très stables mais 

utilisent beaucoup de variables d’entrée donc de 

mémoire et des temps de calculs plus long. 

Par contre, les filtres à réponse impulsionnelle 

infinie (IIR) utilisent des valeurs de sortie antérieures et 

possèdent une réponse impulsionnelle qui ne s'annule 

jamais définitivement. Donc, ces filtres peuvent être 
instables mais utilisent moins de mémoire.  

Comment déterminer les coefficients de ces 

filtres ? 

III/ Coefficients des filtres numériques 

Il existe de nombreuses méthodes pour 

déterminer les coefficients des filtres. Nous allons 

présenter les filtres passe bas. Sur le forum Arduino tous 
les types de filtres jusqu’au 4éme ordre ont été présentés 

[9]. 

III.1/ Filtre IIR du deuxième ordre 

Une des méthodes pour la détermination des 

coefficients des filtres IIR est la méthode « bilinéaire ». 

Cette méthode consiste à approximer l'intégrale 

temporelle par son approximation numérique. Donc, à 

partir d’une fonction de transfert de Laplace avec des 

pôles p(k) se transforme en itération de zéros z(k) avec 

l’équation suivante où fe est la fréquence 

d’échantillonnage et fc la fréquence de coupure, i étant 

l’imaginaire des nombres complexes. 

1 p(k,i) fc / fe
z(k,i)

1 p(k,i) fc / fe

   


   
   (2) 

 

Exemple pour un filtre de Butterworth passe bas 

[8, 9], avec M correspondant à l’ordre du filtre désiré. 

M M

1 1
filtre(f (Hz))

i f p
1 ( ) 1 ( )

fc 2 fc

 


 
  

 (3) 

 

Avec les pôles du filtre précédent pour une 

pulsation de coupure unitaire pour l’équation (2) 

correspondra à l’équation suivante :  

2 k 1 2 k 1
p(k,i) i cos( ) sin( )

2M 2M

   
      (4) 

 

Où l’atténuation du filtre passe-bas de 

Butterworth correspond au système d’équations suivant 

(5) : 

M

pour f fc alors filtre(f ) 1,

fc
filtre(fc) 0.707, pour f fc alors filtre(f ) ( )

f

 

  
    (5) 

D’ailleurs, un filtre numérique qui mesure la 

fréquence d’un signal pourrait couper le signal pour une 

certaine fréquence comme pour le système d’équations 

suivant. Mais cela ne permettrait pas de réduire le bruit 

d’un signal. 

pour f fc alors filtre(f fc) 1, pour f fc alors filtre(f fc) 0     

 

Les pôles sont déterminés avec 2 fc    unitaire, 

puis les zéros sont déterminés et enfin les coefficients a1 

et a2 pour avoir la fonction récurrente suivante (6) : 
1 2 1 2

1 1 1 2
1 2 1 2

1 2 z z 1 1 2 z z 1
filtre(z)

G G(1 z z ) (1 z z ) 1 a z a z

   

   

     
   

        
 

 

Pour tracer l’atténuation et le déphasage 

théorique du filtre en fonction de la fréquence, il suffit 

de remplacer z par l’équation suivante avec le module et 

son argument. 
1 i 2 f /fez e     (7) 

 

Etant donné que les pôles peuvent être des 

nombres complexes avec des imaginaires, les zéros sont 

aussi des complexes. Les valeurs a1 et a2 seront des réels 

et plutôt implantés dans le programme pour faire gagner 

du temps de calcul au processeur. 

A partir des équations (2 et 4), les coefficients a1 

et a2 sont déterminés par les équations respectives 

suivantes : 

1 1 2

2 1 2

a z z

a z z

  

 
 (8) 

 

Le compilateur IDE Arduino ne permet pas de 
calculs complexes intégrés. Donc, il n’était pas possible 

de déterminer les coefficients par le processeur mais 

seulement avec d’autres outils comme (Matlab, 

Mathcad, SciLab, Excel, etc.). 

Mais, une « Library » (sous-programme) de 

calcul complexe  pour Arduino [13] a été spécialement 

réalisée pour faire les calculs et pour que le processeur 

puisse déterminer directement les coefficients du filtre 

de n’importe quel ordre. 

Donc avec le compilateur Arduino, il est 

maintenant possible de calculer directement les 
coefficients du programme pour de nombreuses 

fréquences de coupures désirées dans la partie 

initialisation (set up) et sans devoir les rentrer en 

mémoire manuellement. 

Mathématiquement, avec les équations (2, 4, 8), 

il est aussi possible de développer les coefficients a1 et 

a2 comme  indiqué sur les équations suivantes : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ponse_impulsionnelle
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2 2 2

1 2 2 2

4 4 4

2 2 2 2 2

(fc fe )2
a

fe fefc 2 fc

(fc fe )
a

(fe fefc 2 fc )

 


   

 


   

 (9) 

 

Mais, ce développement est assez long à faire 

pour des ordres supérieurs à 4. 

Le gain G est déterminé pour avoir le gain 

statique voulu. Pour un filtre passe-bas, le gain statique 

est pour la fréquence nulle, donc pour z égal à 1 : 

statique
1 2

1 2 1 1
filtre(1) Attenuation

1 a a G

 
  

 
 (10) 

 

La fonction de transfert théorique peut être tracée 

comme on peut l’observer sur la figure suivante pour un 

gain statique de 1, une fréquence d’échantillonnage de 

1kHz et une fréquence de coupure de 50Hz, il n’y a 

pratiquement aucune différence entre l’atténuation 

analogique et numérique. 

 
Fig 1.Atténuation du filtre Butter Worth d’ordre 2 

analogique et numérique fc=50Hz, fe=1Khz 

Les résultats pratiques sont similaires à la théorie 

car les coefficients ne demandent pas une grande 

précision. 

Les évolutions des coefficients a1, a2 et du gain G 

peuvent être tracées en fonction de la fréquence de 

coupure désirée pour une fréquence d’échantillonnage 

de 1kHz. On peut observer que le gain G est de plus en 

plus important si l’écart entre fc et fe est important. Par 

conséquent, les valeurs des coefficients a1 et a2 doivent 

être de plus en plus précises. 

 
Fig 2.Evolution des coefficients du 2ordre en 

fonction de la fréquence de coupure (fe=1KHz) 

De plus, le gain du filtre associé à un gain 

statique unitaire évolue de façon exponentielle en 

fonction du rapport entre la fréquence de coupure et de 

la fréquence d’échantillonnage. 

 
Fig 3.Evolution du gain pour un 2ordre en 

fonction de la fréquence de coupure pour fe=1kHz 

Enfin, plus l’ordre du filtre est important et plus 

la précision des coefficients doit augmenter. Or, le 

compilateur Arduino ne prend en compte dans ses 

calculs que 7 chiffres significatifs. Les essais effectués 

ont démontré que l’ordre 4 était possible mais que 

l’ordre 5 commençait à poser des problèmes de 
divergence de la sortie. 

En effet, dans un système à itérations, avec des 

pole-zéros dont le module est supérieur à 1, la sortie sera 

instable. Les filtres FIR n’ont pas de pole-zéro donc 

n’ont pas ce problème. 

III.2/ Filtre FIR  

Les coefficients du filtre dépendent du nombre 

d’entrées (2.M+1) choisis ainsi que de la fréquence 

d’échantillonnage mais ne sont pas établis à partir d’un 

filtre analogique. 

Evidemment, certains outils de simulation de 

coefficients de filtre donneront le nombre d’entrées en 

fonction d’un gabarit de filtre désiré ainsi que les 
coefficients. 

De nombreuses méthodes sont possibles, mais la 

plus usitée est celle qui donne les coefficients bn par la 

série de Fourier avec le sinus cardinal correspondant à 

l’équation suivante : 

n

fc
sin( 2 (n M))

feb
(n M)

    


  

 avec  M

fc
b 2

fe
   (11) 

 
Pour la même fréquence de coupure et 

d’échantillonnage quelle que soit la valeur de M, les 

valeurs des coefficients bn sont symétriques par rapport 

à bM et ils ont les mêmes valeurs comme on peut 

l’observer sur la figure suivante. 

Sortie/entrée (f) 

Fréquence (Hz) 

Fréquence coupure (Hz) 

Fonction transfert analogique  théorie   

Fonction transfert numérique  théorie   

Coefficients du filtre 

Gain G du filtre passe bas 

Fréquence coupure (Hz) 

a2 

a1 
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Fig 4.Coefficients des valeurs de b pour fc=50hz, 

fe=1000Hz pour M=6 et M=25. 

La valeur maximale des coefficients b 

correspond à la valeur bM. Puis, les coefficients bn 

atteignent la valeur 0 pour la première fois pour n égale 

à l’inverse de bM. 

Or, le gain statique à 0 Hz est pour z=1, donc 
pour la somme des coefficients b. Cette somme donne 

un gain statique unitaire théoriquement avec une valeur 

de M infinie. Donc, une correction de l’erreur du gain 

statique doit être effectuée. 

D’ailleurs, le choix du nombre de coefficients 

peuvent être déterminé pour avoir un gain statique 

relativement proche de 1 donc pour M>fe/(fc.2). 

De plus, il faut au moins M> fe/(fc.4) pour avoir 

une atténuation proche d’un second ordre analogique. 

 

Exemple avec M=2, une fréquence de coupure 

de 50Hz, une fréquence d’échantillonnage de 1kHz, il y 
aura 5 coefficients symétriques par rapport à b2 

bn =[0,094 ; 0,098 ; 0,1 ; 0,098, 0,094] // b0 ; 

b1 ;b2 ; … 

Avec M=2, La somme des coefficients donne un 

gain statique de 0.48. 

Le filtre numérique correspondra à l’équation 

suivante pour avoir un gain statique unitaire (12) : 
2 M 2 M

1 5 n
0 1 5 statique n n

0 0

filtreFIR(z) (b b z ... b z ) / G ( b z ) / b
 

          

La réponse fréquentielle sera donnée par l’équation 

suivante : 
2 M

i 2 (n M) f /fe
n statique

0

filtreFIR(f ) b e / G


      (13) 

Sur la figure suivante, on peut observer le module 
de la fonction de transfert pour différents nombres de 

coefficients M, ainsi que le filtre analogique passe-bas 

du deuxième ordre. On peut observer qu’il faut M= 

fe/(fc.4)=9 coefficients nécessaires pour avoir la même 

atténuation qu’un deuxième ordre analogique. Le 

phénomène de rebond de l’atténuation surnommé  

« Gibbs » peut être observé sur la courbe rouge qui est 

bien plus important pour les valeurs de M faible. 

Ce phénomène peut être minimisé par une 

fonction « fenêtre » comme celle de Hamming qui va 

modifier tous les coefficients du filtre à partir des 

coefficients bn de l’équation (11) grâce à l’équation 
suivante  

n nbH b (0.54 0.46 cos( (n M) / M 2))        (12) 

 

D’ailleurs, sur la figure suivante, on peut 

observer grâce à la fenêtre de «Hamming» (courbe bleu) 

que le phénomène de rebond est réduit par rapport à la 

courbe rouge. 

 
Fig 5.Atténuation du filtre théorique  FIR avec 

fc=50Hz, fe=1Khz pour différentes valeurs de M 

Sur la figure précédente, on peut observer que 

pour 23 coefficients la fenêtre de l’atténuation est de 

plus en plus importante dite « rectangulaire » mais que 

la fréquence de coupure ne correspond plus à la 

définition du filtre analogique correspondant à 0.707. 

Par conséquent, il faut faire quelques essais 

théoriques en fonction de l’atténuation désirée par 

rapport à la fréquence de coupure voulue. 

Voici les courbes pratiques, du filtre FIR avec et 

sans fenêtre de Hamming pour differents nombres de 

coefficients. On peut observer que la pratique 

correspond à la théorie. 

 
Fig 6. Atténuation de filtre FIR théorique et 

pratique avec fc=50Hz, fe=1Khz sans fenêtre Hamming 

Fréquence  (Hz) 

2ordre 

analogique  
Butterworth 

M=4 

M=11 M=4 avec Hamming 

Coefficient b filtre FIR 

n-M 

M=6 

M=25 

M=2 théorique ligne continue 

M=2 pratique pointillé 

Fréquence (Hz) 

M=4 pratique pointillé 

M=11 pratique pointillé 

Filtre Butterworth 2 ordre  

bM 
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Fig 7.Atténuation du filtre en pratique  FIR avec 

fc=50Hz, fe=1Khz avec fenêtre Hamming 

Donc, les filtres FIR utilisent beaucoup d’entrées 

mais l’ Atmega 328 possède 2 ko de mémoire et un 

ESP32 4 Mo de mémoire donc ce n’est pas si gênant. 

Avec une fréquence d’échantillonnage de 1kHz 

et pour l’Atmega 328, pour 9 coefficients, le filtre FIR 

demande 0.36 ms, pour 21 coefficients 0.55 ms, il est 

donc possible de faire 43 maximum pour 1 ms. 

 
Remarque : sur les capteurs d’accélération numérique 

tel que MPU6050, une mémoire buffer est utilisée pour 

obtenir un filtrage FIR en imposant une dynamique 

souhaitée et filtrer les vibrations et tous les mouvements 

parasites. 

Si la mémoire ne pose pas de problème, la somme 

des temps de calcul du filtre FIR limitera la fréquence 

d’échantillonnage maximale.  

 

Quelles sont les durées d’instructions sur de 

petits processeurs ? 

IV/ Fréquence d’échantillonnage 

La fréquence d’échantillonnage maximale limite 

le gabarit de filtre désiré. La fréquence 

d’échantillonnage dépendra du choix du processeur, de 

son quartz, du nombre de bits pour des temps 

d’instructions de calcul et comment sont gérées les 

instructions par le compilateur. 
Les temps d’instructions ont un sujet spécifique 

sur le forum Arduino [12]. 

Pour un Atmega 328 cadencé à 16MHz, la 

fréquence d’échantillonnage maximale est d’environ 

1kHz ce qui limite les fréquences de coupure de 250Hz 

en mode fréquentielle (4 échantillons). 

Pour un ESP32 cadencé à 240MHz, la fréquence 

d’échantillonnage maximale est d’environ 20kHz.  

 

Quelles méthodes de mesure et outils permettent 

de vérifier le bon fonctionnement d’un filtre 
numérique ? 

V/ Simulation, réalisation, test fréquentiel 

Une méthode simple est de mettre un signal 

d’entrée analogique sinusoïdale d’un GBF, de le 

discrétiser à une fréquence d’échantillonnage fixe et de 

voir l’évolution de la sortie du filtre numérique sur un 

oscilloscope. 

D’ailleurs, dans Matlab, il est possible d’avoir les 

coefficients, puis de vérifier les caractéristiques du filtre 

en simulation comme on peut l’observer sur la figure 

suivante.  

 
Fig 8. Simulation du filtre numérique avec 

Simulink (2 ordre IIR passe bas) 

Matlab permet de programmer directement des 

processeurs classiques tel que TMS320F283 à 40€ à des 
cartes DSP telles que TMS320C6713 16 bits, avec une 

fréquence échantillonnage à 48kHz à 600€ [14]. 

De même, Matlab permet de programmer les 

FPGA Xilinx pour avoir une exécution plus rapide grâce 

au hardware par rapport au software des processeurs [15, 

16]. 

Sur la figure précédente, la simulation prend 15 

chiffres après la virgule. Si l’on veut prendre en 

considération, les 7 chiffres significatifs du compilateur 

d’Arduino, il faut utiliser la fonction round et 

transformer la fonction discrète précédente par une 
architecture « retard » comme, on peut l’observer sur la 

figure suivante. Cette architecture est plus contraignante 

humainement à programmer. Un « plot Bode » permet 

de tracer la fonction de transfert sous Simulink mais 

seulement avec une boxe payante spécifique pour avoir 

la fonction de transfert directe. 

 
Fig 9.Simulation du filtre numérique avec bornage 

des calculs avec Simulink (architecture retard) 

ISIS qui est un soft utilisant des modèles SPICE 

permet de simuler plutôt de l’électroniques et des 

programmes mais aussi des modèles « Laplace 
primitives » comme on peut l’observer sur la figure 

suivante avec la possibilité de tracer la réponse 

fréquentielle. 

Atténuation filtre passe bas FIR 

Fréquence (Hz) 
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Fig 10. Simulation du filtre analogique et 

numérique avec architecture retard (2 ordre IIR) avec 

ISIS 

Pour faire des comparaisons avec des filtres 

analogiques utilisant des AOP, l’outil en ligne « filter 

wizard Analog Device » [21] utilise des modèles SPICE 

téléchargeables. 
 

 
Fig 11.Simulation du filtre analogique « Analog 

Device » 

Avec Matlab, il est aussi possible de programmer 

directement un Arduino mais la compilation de la 

routine d’interruption n’est pas maitrisée. 

Donc, la programmation avec le compilateur 

Arduino est préférable. 

Le signal de sortie sur le processeur peut être créé 

soit par un DAC (Digital Analog Converter), soit par une 
PWM avec une fréquence d’environ 20 fois plus grande 

que la période d’échantillonnage en utilisant un filtre 

passe-bas analogique de fréquence de coupure identique 

à la fréquence d’échantillonnage pour atténuer très 

fortement l’ondulation de la PWM. 

Une routine d’interruption timer permet de 

discrétiser le signal d’entrée et de calculer le filtre 

numérique. 

Avec le microcontrôleur, le programme pourra 

mesurer la valeur moyenne du signal d’entrée, son 

amplitude, l’atténuation, sa fréquence et le déphasage 
avec la sortie. 

Il est aussi possible de vobuler la fréquence du 

GBF et de mesurer et tracer la caractéristique de la 

fonction de transfert du filtre numérique en quelques 

secondes. 

Avec l’Atmega 328, le calcul du filtre dure donc 

environ 0.5ms pour un 4éme ordre, donc une fréquence 

d’échantillonnage de 1kHz a été fixée arbitrairement. 

Comme il est possible de faire une PWM sur la broche 

3 de 32 kHz, voire de 64 kHz, un simple filtre passe-bas 

analogique du 1er ordre a été utilisé comme on peut 

l’observer sur la figure 12. La simulation dans ISIS 

permet de debugger le programme et même de mesurer 

les caractéristiques du filtre. 

 
Fig 12. Schéma de simulation du filtre 

numérique avec ISIS 

La réalisation permet aux étudiants d’apprendre 

à câbler quelques fils (figure 13) et d’être réellement 

plongé dans la pratique. 

 
Fig 13.ATMEGA 328 (Arduino nano) test filtre. 

Avec l’ESP32, le calcul d’un filtre numérique est 

d’environ 2.5µs. Donc, une fréquence d’échantillonnage 

a été fixée à 20kHz. A ce jour, ISIS ne simule pas ce 

processeur. Par conséquent, seule la pratique permet de 

vérifier le bon fonctionnement du programme (figure 

14) : 

 

 
Fig 14.ESP32 en test fréquentiel 

En simulation comme en pratique, il est aussi très 

facile de rajouter du bruit et d’observer l’atténuation de 

ce bruit pour garder  le signal désiré. 
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Comment passer du filtre passe-bas à d’autres 

types de filtres (passe-haut, passe- bande…) ? Quelles 

sont les différences sur les coefficients ? 

VI/ Dénormalisation numérique et ordre 

La dénormalisation est l’art de passer d’un filtre 

passe- bas à d’autres types de filtres. 
Nous présentons ici sommairement les 

différences entre les filtres IIR pour différents ordres et 

des filtres Butterworth numériques. 

 

Le tableau suivant donne les fonctions de 

transfert pour le filtre passe-bas pour différents ordres. 

1émeordre 1

1
1

1 z 1

G1 a z








 
 

2émeordre 1 2

1 2
1 2

1 2 z z 1
.
G1 a z a z

 

 

  

   
 

3émeordre 1 2 3

1 2 3
1 2 3

1 3 z 3 z z 1

G1 a z a z a z

  

  

    


     
 

4émeordre 1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 4 z 6 z 4 z z 1

G1 a z a z a z a z

   

   

      


       
 

Tableau 1 : Coefficients pour un filtre passe-bas 

en fonction de l’ordre 

Pour les filtres passe-haut, les coefficients an sont 
identiques en valeurs par rapport au filtre passe-bas. Par 

contre, tous les coefficients bn impairs du numérateur 

sont négatifs par rapport au filtre passe-bas (tableau 2). 

 

2émeordre 1 2

1 2
1 2

1 2 z z

1 a z a z

 

 

  

   
 

3émeordre 1 2 3

1 2 3
1 2 3

1 3 z 3 z z

1 a z a z a z

  

  

    

     
 

4émeordre 1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 4 z 6 z 4 z z

1 a z a z a z a z

   

   

      

       
 

Tableau 2 : Coefficients pour un filtre passe-haut 

en fonction de l’ordre 

Les filtres passe-bandes peuvent être considérés 

comme un produit d’un filtre passe-bas et un filtre passe-

haut donc les zéros auront un exposant double par 

rapport à l’ordre désiré. Tous les termes b impairs sont 

nuls et un terme sur 2 est négatif (tableau 3). 
 

2émeordre 2 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 z z

1 c z c z c z c z

 

   

  

       
 

3émeordre 2 4 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 3 z 3 z z

1 c z c z c z c z c z c z

  

     

    

           

 

Tableau 3 : Coefficients pour un filtre passe bande 

en fonction de l’ordre 

Si la méthode d’étude fréquentielle est une base 

pour tout ce qui est audio et télécommunication, cette 

méthode ne correspond pas au filtrage de bruit d’un 

capteur d’accélération, de température, etc…,  

Donc, une méthode temporelle du test du filtre 

est plus adéquate dans ce cas. 

VII/Méthode de mesure temporelle 

Le filtrage du bruit sur des capteurs est temporel 

et pas fréquentiel. Or, pour de nombreux étudiants la 

difficulté est de passer de la fonction de transfert 
fréquentielle, ou en Z, au mode temporel, donc de voir 

l’évolution des dynamiques tout en atténuant certaines 

variations. 

Pourtant, il suffit de mettre un signal carré en 

entrée et de voir l’évolution de la sortie pour observer 

les constantes de temps de la fonction de transfert, 

méthode de la « step response » ou « impulse response » 

[7]. 

D’ailleurs, la relation entre le mode temporel et 

fréquentiel est faite avec la décomposition du signal 

carré par l’intermédiaire des séries de Fourier. 

La décomposition du signal carré en somme de 
sinus et de ces différentes amplitudes est 

malheureusement mal maitrisée par les étudiants. 

Sur la figure suivante, on peut observer un filtre 

numérique avec un signal carré en entrée. 

 
Fig 15.Etude temporelle avec filtre numérique  

Par contre, avec l’étude temporelle, il est plus 

difficile d’identifier l’ordre du filtre numérique. 

Pour connaitre les bruits indésirables à atténuer, 

il faut connaitre le spectre du signal par la Fast Fourier 

Transform (FFT).  

 
La question qui se pose est donc : Peut-on faire 

une FFT avec un petit processeur ? En effet, la 

transformée de Fourrier rapide demande un nombre 

d’échantillons de mesures (mémoire) et de calculs assez 

conséquents si l’on désire une précision importante du 

spectre (nombre de raies de fréquence). 

VIII/ FFT rapide 

Le spectre d’un signal permet de connaitre le 

niveau des signaux indésirables et de déterminer leurs 

atténuations futures.  

L’amplitude pour chaque fréquence que l’on 

désire étudier est déterminée par le nombre 

d’échantillons N à partir de l’équation suivante F 

désirée=Fe/2.N 

Exemple : avec une fréquence d’échantillon de 

1kHz et N=16, la précision de l’abscisse sera de 62Hz 

avec une symétrie des amplitudes à fe/2=500Hz 
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Pour chaque raie fe/2.N, il faut faire N 

multiplications et additions de calculs de cosinus, de 

sinus. Donc environ 2.N2 opérations pour chaque raie de 

fréquence désirée. Donc, au total, N3 opérations qui 

peuvent être divisées par 2. 

Pour 16 échantillons, cela donne 2048 calculs, 

mais avec 100 échantillons, le nombre de calculs passe 

à 0.5.106. 

La programmation par tableau permet 

d’augmenter le nombre d’échantillons à celle désirée 

très facilement. 
Le spectre n’étant pas affichable sur un écran 

LCD, les amplitudes sont envoyées à un PC via la liaison 

série USB. La gestion d’un écran par points (type OLED 

qui sont à communication série) demande au processeur 

du temps. Mais, avec les processeurs à plusieurs cœurs, 

cela ne pose pas de problème. 

Sur la figure suivante, on peut observer la 

transmission du spectre via l’USB par le Virtual 

terminal avec des séparations par points virgules pour 

créer un fichier .CSV lisible par Matlab, Excel…. 

 

 
Fig 16.FFT avec amena 328  

Les raies peuvent être affichées directement dans 

Excel comme on peut l’observer sur la figure suivante. 

 
Fig 17.Affichage de la FFT déterminée par 

l’Atmega 328  

Si l’on ne désire pas réaliser le programme de la 

FFT par le petit processeur, étant donné qu’Excel a une 

fonction qui permet de déterminer la FFT pour N2 

échantillons, il est possible d’envoyer juste 

l’échantillonnage du signal et que le PC en fasse le 

traitement. De même Matlab permet de tracer le spectre 

très facilement. 

Remarque : On peut aussi remarquer que depuis plus 

de 10 ans, tous les oscilloscopes numériques basiques 

ont une FFT avec 500 Méga sampler par seconde… 

IX/ Pédagogie 

Ce sujet a été porté par 2 étudiants en travaux de 

réalisation au semestre 4 d’IUT GEII qui avait fait le 
traitement en Z et du traitement numérique seulement 

avec Matlab, ainsi qu’une bonne base d’informatique 

embarquée et qui ont demandé de poursuivre leurs 

études en école d’ingénieurs en télécommunications. 

Pourtant, les étudiants ont eu de grosses 

difficultés à déterminer les coefficients d’un filtre, à 

l’implanter dans un Arduino et avoir une méthode pour 

vérifier leurs résultats. 40 heures ont été nécessaires 

pour qu’ils maitrisent les filtres FIR passe-bas jusqu’au 

4ème ordre. 

Leur progression (tâches différenciées) semaine 

après semaine est disponible sur le forum [11]. La 
discussion sur le forum permet aussi d’observer que 

l’enseignant a dû les aider relativement souvent pour les 

débloquer. 

On peut penser que leur difficulté à maitriser les 

filtres numériques est en partie liée au manque 

d’exemples dans les cours disponibles sur internet.  

 

Remarque : un étudiant qui n’avait pas de stage à cause 

du confinement a repris le travail mais seulement en 

simulation car l’accès à l’IUT n’était pas possible. Là 

encore, on peut observer sa progression sur le forum. 
 

L’écriture sur le forum permet aux étudiants 

d’être plus rigoureux à cause des commentaires 

possibles. En revanche, des erreurs peuvent subsister et 

les explications sont pauvres. C’est un support de 

communication intéressant mais qui manque de fiabilité 

[10] et qui manque parfois de cohérence. Sur le forum, 

des « pollueurs » avec des questions « idiotes » peuvent 

intervenir ! 

Un wiki permet d’avoir beaucoup moins 

d’erreurs et une bonne cohérence. Nous avons donc créé 

un wiki ne pouvant être corrigé que par les enseignants. 
Malheureusement celui-ci a été clôturé au bout de 6 

mois sans raison [20].  

Il serait intéressant de créer un wiki hébergeur 

adapté à la technologie et à la science [22].  

X/ Conclusion 

Cet article démontre que l’on peut mettre en 
pratique à moindre frais l’utilisation de filtres 

numériques sur de petits processeurs. Ces petits 

processeurs permettent aux étudiants de voir leurs 

limites pour la création de filtres. 

D’ailleurs, la compréhension du filtrage 

numérique par les étudiants avec un petit processeur en 

comparaison à une simulation sous Matlab est de bien 

meilleure qualité. 

Mais dans tous les cas, les filtres numériques 

nécessitent un investissement important en temps 
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particulièrement car la littérature disponible manque 

cruellement d’exemples et de vulgarisation de qualité.  

De plus, la mise en application demande du 

temps, car la gestion de chaque processeur ou DSP est 

diffèrent. Les outils sur les filtres sont difficiles à 

maitriser et nécessitent aussi  beaucoup de temps malgré 

les tutoriels et les « helps ». Les outils de 

développements sont relativement chers avec une mise 

à jour obligatoire tous les ans. A l’heure actuelle, les 

outils open source sont gratuits mais ils ont souvent de 

nombreux bugs et ne permettent pas d’avoir une 
confiance aveugle dans la compilation. Evidement au 

cours du temps, ces bugs se résolvent grâce à une 

communauté et des écoles. 

Rares sont les écoles françaises qui réalisent des 

libraries open source alors que le Massachusetts Institute 

of Technologie met en ligne de nombreuses 

bibliothèques chaque année [15]. Des vendeurs de 

« shields » cartes électroniques pour Arduino mettent 

aussi à disposition de nombreuses bibliothèques « open 

source » pour mieux vendre leurs produits. Mais, leurs 

bibliothèques peuvent provoquer des conflits avec 
d’autres bibliothèques. 
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