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Analyse de la réponse impulsionnelle d’un filtre 
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                                                                                                            mail : desmouli@physique.ens-cachan.fr 

 
Cette expérience permet de récupérer la fonction de transfert d’un filtre passe bas du premier ordre en 

effectuant la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle du filtre. On a choisi un filtre RC avec une 
résistance de 1 kΩ et une capacité de 470 nF ce qui conduit à une fréquence de coupure de l’ordre de 340 Hz 
environ. On peut bien entendu étendre la procédure à d’autres types de filtres linéaires plus complexes. 

 
 
I. Le dispositif expérimental. 
 
I.1. Récupération de la réponse impulsionelle. 
On va chercher à réaliser une impulsion d’amplitude la plus grande possible et de durée la plus brève 

possible. Pour ça, nous utiliserons un générateur dédié à ce style d’application  (TTI TGP11, et surtout pas le 
Férisol). On prendra une période de répétition de 100 ms environ, une durée d’impulsion de 4 µs environ et avec 
une amplitude de 12V environ. Il faut noter que les générateurs d’impulsions introduisent une composante 
continue dont nous devrons nous débarrasser sous IGOR par la suite, lors du traitement des données, pour ne pas 
avoir de problème dans notre calcul de transformée de Fourier.  

La réponse impulsionnelle est récupérée à l’oscilloscope en observant quelques points avant l’impulsion et en 
allant jusqu’à l’état relaxé. Ces données sont ensuite récupérées sous IGOR par l’intermédiaire d’une macro qui 
gère l’interface GPIB/USB entre l’oscilloscope et l’ordinateur. 

 
I.2. Le calcul de la TF avec IGOR. 
Nous disposons donc désormais d’un fichier de points représentant la réponse impulsionnelle. Pour le traiter, 

nous allons réaliser une transformée de Fourier de type FFT (Fast Fourier Transform). Cette dernière sera 
réalisée avec l’une des fonction du logiciel IGOR : « FTMagPhase ». Avant de la mettre en œuvre, on attirera 
l’attention des utilisateurs sur les points suivants : 

• Pour qu’elle fonctionne, il faut commencer par affecter une échelle de temps correcte à la tension dont on 
cherche la transformée de Fourier. Pour cela, allez dans « Data » puis « change waves scaling » et définir 
correctement start et delta. Il faut noter que delta définit l’inverse de la fréquence d’échantillonnage Fe. 

•  Ceci étant fait, lancer « FTMagPhase » dans « Macro ». attention, il faut installer cette macro, disponible 
dans le logiciel, mais qui n’apparaît pas dans la présentation par défaut. 

• On récupère alors un spectre calculé en fréquence de 0 Hz à Fe/2, dont l’amplitude est inversement 
proportionnelle au nombre de points acquis en temporel. Le nombre de points calculés dans le spectre est un peu 
plus délicat à comprendre. Si le nombre de points N est tel que N-1 est une puissance de 2, le système calcule 
N/2+1 points. Si ça n’est pas le cas, le système complète la « wave » avec des zéros pour atteindre la puissance 
de deux immédiatement supérieure à N-1 (notons la n) et alors, la procédure calcule 2n/2+1 points. 

• Lors de l’exécution de la macro « FTMagPhase » , on va choisir les paramètres suivants : 
- pour « input data » RI 
- pour « resolution enhancement » none 
- pour « phase » phase in degree 
- pour « windowing » none 
- pour « magnitude mode » linéaire  
- pour « unwrap phase » no 
 
 
II. Résultats expérimentaux. 
 
On constate que la réponse impulsionnelle récupérée présente bien une composante continue. On notera que 

l’état relaxé est observé sur une durée assez importante par rapport à la partie principale de la réponse 
impulsionnelle. Globalement, l’allure de la réponse acquise est la suivante : 
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On observe alors le gain et la phase entre 10 Hz et 5 kHz. En dehors de cette plage de fréquence, les résultats 
ne sont pas justes, car on manque de points pour observer la transition de l’origine à la valeur maximale de 
tension (ce qui interdit un accès correct aux hautes fréquences), ainsi que pour observer le régime permanent (ce 
qui interdit un accès correct aux fréquences trop basses).  

On obtient alors, pour le gain et la phase les courbes suivantes : 
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On constate que la phase tend vers des valeurs trop élevées dès que l’on dépasse 1 kHz. En revanche, le gain 

présente une allure plus satisfaisante sur la plage de travail. Si on veut obtenir des résultats corrects sur une plage 
plus étendue, il faudra un oscilloscope avec une profondeur mémoire plus importante, ce qui autorisera une 
représentation temporelle de la réponse impulsionnelle plus fidèle lors de la montée rapide du signal, tout en 
permettant une observation de ce dernier sur une durée assez longue alors que le système a relaxé. 

A ce titre, l’oscilloscope utilisé pour cette expérience, de type TDS 210 qui représente le signal avec 2500 
points en temporel serait avantageusement remplacé par des oscilloscopes plus modernes disposant d’une 
profondeur mémoire bien supérieure… 

 
Liste de matériel. 
Un filtre RC 
Un oscilloscope numérique avec IGOR et la macro qui gère l’interface GPIB/USB 
Une interface GPIB/USB 
Un ordinateur portable 
Un générateur d’impulsion TTI TGP11 
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