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 Vous devez le compléter par les parties de programmes que vous avez à écrire sur un fichier 

MATLAB. Pensez à incorporer les courbes et schéma obtenus. 

Pour faciliter votre travail, écrivez vos programme dans un même fichier exécutable( .m) .  

 

SYNTHESE DE FILTRES NUMERIQUES AVEC MATLAB (2h) 
 

Nous allons dans cette partie examiner un ensemble des commandes MATLAB permettant de 

synthétiser un filtre numérique.  

 

La fonction de transfert d’un filtre numérique s’écrit :
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1. Dans cette partie le gabarit du filtre numérique est représenté directement par la fonction 

de transfert idéale qu’on souhaite obtenir. Le programme suivant permet de la spécifier et 

de la tracer en fonction de la fréquence. 

Attention en numérique la fonction considérée est la fonction de transfert H(z) et non la 

fonction d’affaiblissement comme on a l’habitude de le faire en analogique.  

       Pour rappels  lors de la normalisation des unités fréquence unité = 1= fe/2.  

 

f = [0 .4 .4 .6 .6  1];   % définition du gabarit 

M = [0  0  1  1  0  0];   % définition du gabarit 

fs = 1000;                % fréquence d’échantillonnage. 

fhz = f*fs/2;             % dé-normalisation des fréq. 

plot(fhz,M)               % tracé de la fonction de transfert désiré 

title('fonction de transfert désirée') 

xlabel('Frequence (Hz)') 

ylabel('amplitude') 

 

La fonction YULEWALK permet de trouver les coefficients d’un filtre IIR dont la 

fonction de transfert approche la fonction de transfert idéale précédente par la méthode 

optimale des moindres carrés. Attention cette méthode ne correspond pas aux méthodes 

classiques de conception de filtres (celles qui ont été vues en cours).   

 

 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Employer YULEWALK pour calculer les coefficients d’un filtre d’ordre 8 qui s’approche 

de  notre réponse. Tracer la fonction de transfert ainsi obtenue (sur 512 valeurs ) sur le 

même graphique que le gabarit.  

 



 

  Utiliser >> help yulewalk, 

 

                   >> help freqz ;  

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

2. La fonction BUTTER permet de calculer les coefficients de filtres passe-bas, passe-haut, 

passe-bande et stop-bande à l’aide de l’approximation de BUTTERWORTH. Nous 

l’utiliserons pour réaliser le filtre passe-bande défini précédemment.  

Pour utiliser les fonctions d’approximation classiques nous devons spécifier le gabarit du 

filtre de la manière suivante : Amax = 3 dB,  Amin=40 dB,      

Première bande de transition =[0.3  , 0.4], Deuxième bande de transition=[0.6,  0.7] ; 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

  2-a- Utiliser  la fonction BUTTORD pour déterminer l’ordre Nb du filtre.  

  2-b- Calculer les coefficients du filtre à l’aide de la fonction BUTTER  

  2-c- Calculer et tracer sa fonction de transfert à l’aide de la commande freqz  

          (sur 512 points ) sur le même graphique que le deux fonctions précédentes.  

 

 

 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

3 -Même démarche avec l’approximation de Tchebycheff directe : Cheby1    

 

4 -Même démarche avec l’approximation de Tchebycheff inverse: Cheby2 

      5    -Même démarche avec l’approximation elliptique : ellip 

      6    -Comparer dans un même graphique l’ensemble des courbes de réponses 

      7    -Construisons un signal ayant 3 composantes sinusoïdales (5 Hz, 15Hz et 30 Hz) 

fe=100 ; 

t=(1 :100)/fe ; 

s=sin(2*pi*t*5)+ sin(2*pi*t*15)+ sin(2*pi*t*30); 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Concevoir un filtre elliptique d’ordre 4 qui extrait la sinusoïde de 15 herts et élimine les 

sinusoïdes 5 et 30 Hz, il faut créer pour cela un filtre passe-bande (10Hz-20Hz) 

Filtrer le signal par la commande Filter 

Tracer le contenu fréquentiel du signal avant et après le filtrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


