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 يهخص
 ُقالإنغاء انصذي انصىذي في االذصاالخ تىاسطح انهاذف ان ذقُياخ في هذِ األطزوزح، انهذف انزئيسي هى ذسسيٍ

إنغاء انصذي  يدال في ل، األويهًاٌ ذى اضافرهًا ٌإسهايا طاراإلوفي هذا  .انركيفي رانرزشيتاسرخذاو خىارسيياخ 

ذسسيٍ سزػح يٍ أخم  NLMSيٍ َىع  ركيفنه خطىج يرغيزجت انرزشير انركيفيخىارسييح  زيس ذى اقرزاذ انصىذي

ػٍ  انكشففرًثم في او انثاَي هساإل . أياضذ ضىضاء انًسيط انثاتد، يغ يقاويح ىضغانانرقارب وانخطأ انًرثقيح في 

ف في ، يٍ خالل يُغ انركيذكيف انرزشير انركيفي في رسكىانقزية وانانًرسذز  كالونكشف َشاط  وهذا ،اسدواخيح انكالو

خىارسييح نيٍ ذسس يه ً، األوننهكشف ػٍ اسدواخيح انكالوخىارسيياخ  أرتؼحوقذ اقرززد  .اسدواخيح انكالوزاالخ 

،  اسرخزاج خصائص انكالو ػهً انرىاني، ػهً حوانثانث حسرُذ انثاَيذو .انقيًح انًُفزدج ح انًتاسرخذاو ذدشئانًىزذج االرذثاط 

 هذِ االقرزازاخنًرسصم ػهيها ذظهز فؼانيح انُرائح ا .Sسرخذو انرسىيم رف انزاتؼح سييحانخىار أيا .اسرخذاو يزشر يساػذ و

 انًسرخذيح زانيا. خىارسيياخيقارَح تان

 .انكشف ػٍ اسدواخيح انكالو ،خطىج يرغيزج نهركيف، انرزشير انركيفي ،إنغاء انصذي انصىذي :مفتاحيةكلمات الال

Résumé 

Dans cette thèse, l’objectif principal est l’amélioration de l’annulation d’écho acoustique dans les 

communications mobiles en utilisant les algorithmes de filtrage adaptatif. Deux contributions 

importantes ont été introduites, la première concerne l’annulation d’écho acoustique où un algorithme 

de filtrage adaptatif à pas d’adaptation variable de type gradient stochastique normalisé (NLMS) est 

proposé. Le but, c’est l’amélioration de la vitesse de convergence et l’erreur résiduelle dans le régime 

permanent, avec la robustesse au bruit ambiant. La deuxième contribution concerne la détection de 

double-parole, pour détecter l’activité de la parole du locuteur proche et contrôler l’adaptation du 

filtre adaptatif. Quatre algorithmes de détection de double-parole ont été proposés, le premier est une 

amélioration de l’algorithme de cross-corrélation normalisée en utilisant la décomposition en valeurs 

singulières. Le deuxième et le troisième sont basés respectivement, sur l’extraction des paramètres de 

la parole et l’utilisation d’un filtre auxiliaire. Le quatrième algorithme utilise la transformée en S. Les 

résultats obtenus montrent la performance de ces propositions en comparant avec les algorithmes 

actuelles.  

Mots clés: Annulation d’écho acoustique, filtrage adaptatif, pas d’adaptation variable, détection de 

double-parole. 

Abstract 

In this thesis, the main objective is the improvement of acoustic echo cancellation in mobile 

communication using adaptive filtering algorithms. Two major contributions were introduced; the 

first one has been in the acoustic echo cancellation, where a variable step-size normalized least mean 

square (NLMS) algorithm is proposed. The purpose is to improve the convergence speed and the 

steady-state error, with robustness against ambient noise. The second contribution has been in the 

double-talk detection, to detect the speech activity of a near-end speaker, and control adaptation of the 

adaptive filter. Four double-talk detection algorithms have been proposed, the first one is an 

improvement of the normalized cross-correlation algorithm using the singular value decomposition. 

The second and the third are based on speech features extraction and the use of an auxiliary filter, 

respectively. The Fourth algorithm uses the S-transform. The obtained results demonstrate better 

performance of these propositions compared to the existing algorithms. 

Keywords: Acoustic echo cancellation, adaptive filtering, variable step-size, double-talk detection. 
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Introduction Générale 

Dans la dernière décennie, la communication vocale a vu un développement croissant dans 

différentes applications, telles que les communications mobiles, la téléconférence, la voix sur 

les réseaux IP, etc. Les communications mobiles sont devenues un moyen indispensable afin 

d’assurer une conversation vocale entre deux personnes distantes. En raison de la flexibilité 

offerte par le réseau de téléphonie mobile, les utilisateurs peuvent communiquer à tout 

moment et à n’importe quel point. L’évolution de la téléphonie mobile a été rapide, passant 

de la première à la cinquième génération, elle s’est accompagnée d’une amélioration 

fulgurante des téléphones portables et des smartphones. La qualité de la parole reçue est un 

indicateur important pour différencier entre les différents opérateurs des communications 

mobiles ainsi que les dispositifs de communication utilisés.  

Malheureusement, la qualité de la parole transmise est dégradée par la présence de l’écho. Le 

signal de parole émis par un locuteur lointain est transmis vers un locuteur proche, mais une 

version retardée de ce signal distordue et réfléchie vers le locuteur lui-même. Dans les 

systèmes de communication il y a deux types d’écho : hybride et acoustique selon la source. 

L’écho hybride ou électrique, est généré à cause de la désadaptation des impédances dans les 

systèmes hybrides et les passerelles des réseaux de communication. L’écho acoustique se 

produit par le couplage acoustique entre le haut-parleur et le microphone d’un dispositif 

mobile, et dans les systèmes mains-libres [1]. Ce problème de réaction acoustique dépend de 

la distance entre le microphone et le haut-parleur, et l’endroit de l’utilisateur. Dans le 

téléphone mobile, comme le microphone est très proche du haut-parleur, ce couplage 

acoustique est bien apparent. Le signal d’écho acoustique est le résultant de l’onde acoustique 

directe avec les ondes réfléchies par les parois et les obstacles de l’environnement.        

Un système d’annulation d’écho est utilisé pour éliminer ces versions indésirables de l’écho. 

Dans les communications mobiles, un tel système est placé au niveau du terminal mobile, il 

s’agit donc d’un traitement local qui dépend du constructeur. Dans le contexte actuel de la 

concurrence du marché des télécommunications, l’opérateur mobile peut améliorer la qualité 

de la parole transmise par l’intégration de ce système dans le réseau cœur du réseau.  

Le principe d’annulation d’écho est basé sur l’estimation du chemin d’écho, qui représente 

l’environnement local dans le cas de l’écho acoustique et la fonction de transfert du 

transformateur différentiel dans le cas de l’écho hybride. Le but est de générer une version 

estimée du signal d’écho qui est soustraite directement à partir de l’observation du 

microphone. Généralement, le chemin d’écho est modélisé par un filtre qui est défini par sa 

réponse impulsionnelle, donc le problème de l’annulation d’écho est devenu un problème 

d’identification d’une réponse impulsionnelle.  

Le canal acoustique est composé essentiellement en première approximation de retards et 

d’atténuations. En plus, il représente la transformation du signal diffusé par le haut-parleur de 

sonorisation qui est capté par le microphone. Par ailleurs, l’approximation de l’acoustique  
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linéaire permet d’affirmer qu’un canal acoustique réalise un filtrage linéaire qui peut être 

étudié indépendamment des signaux. Il dépend essentiellement de la salle, des positions et 

des caractéristiques des sources et des récepteurs. Puisque les canaux acoustiques évoluent au 

cours du temps le filtrage adaptatif est la méthode la plus adéquate pour l’annulation d’écho. 

Il est constitué de deux blocs, un filtre numérique et un algorithme adaptatif pour mettre à 

jour les coefficients de ce dernier [2].  

L’identification en temps réel d’une réponse impulsionnelle est un problème posé pour 

l’annulation d’écho acoustique en téléphonie mains-libres, téléconférence, etc. La résolution 

de ce problème est ardue car: 

 La réponse impulsionnelle modélisant le chemin d’écho est très longue, de quelques 

centaine de coefficients (téléphonie mains-libres) à quelques milliers de coefficients 

(téléconférence). De plus, la vitesse de convergence est devenue cruciale. 

 Les variations rapides de la réponse impulsionnelle sont difficilement prédictibles (non- 

stationnarité du système) à cause des mouvements des personnes et d’objets dans la salle. 

En conséquence l’algorithme doit réagir de façon rapide à ces variations.   

 Les signaux d’entrée ne sont pas stationnaires à l’échelle de la réponse impulsionnelle et 

présentent une importante dynamique spectrale. 

 La contrainte du délai qui doit être maintenu le plus faible possible afin de ne pas 

perturber la communication.  

Plusieurs algorithmes de filtrage adaptatif ont été proposés dans la littérature pour améliorer 

certains critères dans les différentes applications, le principe est basé sur l’optimisation d’une 

fonction objective. Par rapport au filtrage classique, le filtrage adaptatif comporte une mise-à-

jour récursive des coefficients du filtre. L’algorithme adaptatif doit converger vers la solution 

optimale, et il a une capacité de poursuite pour suivre les variations de la réponse que nous 

aimerons estimer. Le choix de l’algorithme adaptatif se fera en fonction des critères suivants: 

 La rapidité de convergence est le nombre d’itérations nécessaires pour converger vers la 

solution optimale; 

 La capacité de poursuite (tracking) des variations (non-stationnarités) du système; 

 La stabilité numérique; 

 L’influence de la taille du système à identifier sur les performances des algorithmes; 

 L’erreur en régime permanent; 

 La robustesse au bruit; 

 La complexité de calcul. 

Par ailleurs, Les performances des algorithmes de filtrage adaptatif à pas d’adaptation fixe 

(FSS : Fixed Step-Size) sont limités, surtout dans le cas où le signal d’entée est non-

stationnaire. Pour cette raison, les algorithmes de filtrage adaptatif à pas d’adaptation variable 

(VSS : Variable Step-Size) ont été développés pour améliorer la vitesse de convergence et 

l’erreur en régime permanent.  
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Malgré l’évolution importante dans le domaine de l’annulation d’écho acoustique (AEC : 

Acoustic Echo Cancellation), le problème de double-parole (DT : Double-Talk) reste un 

challenge intéressant. La DT se produit lorsque les deux locuteurs, lointain et proche parlent 

en même temps. Cette superposition de deux signaux, le signal d’écho acoustique et le signal 

de locuteur proche, dégrade les performances de l’annuleur d’écho acoustique, tel que le 

fonctionnement du filtre adaptatif devient perturbé. Donc, des techniques de détection de 

double-parole (DTD : Double-Talk Detection) sont nécessaires pour contrôler le 

fonctionnement du filtre adaptatif afin d’améliorer l’AEC. 

L’objectif de notre travail est de développer des algorithmes efficaces pour l’AEC et la DTD 

afin d’améliorer la qualité de parole dans les communications mobiles. Nous avons tout 

d’abord examiné le domaine de l’AEC à base de filtrage adaptatif. Ensuite, nous avons fait 

une étude sur l’influence du canal de transmission et le codeur de la parole sur les 

performances de l’AEC. Le choix de l’algorithme de filtrage adaptatif étant très important, 

nous avons focalisé notre étude sur les algorithmes de type gradient stochastique, avec 

l’investigation dans le pas d’adaptation variable. Dans une étape essentielle de ce travail, 

nous avons étudié les performances d’un système d’AEC dans un scénario de double-parole, 

il a fallu donc ajouter un module de DTD pour contrôler l’adaptation du filtre. 

La contribution de cette thèse est divisée en deux parties :  

La première partie correspond à une contribution pour l’amélioration des performances de 

l’AEC. Nous avons évalué le fonctionnement d’un système AEC pour des signaux de parole 

codés et décodés par un codeur de parole AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wide Band), ainsi 

que l’étude de l’influence du canal de transmission sur le comportement de l’algorithme 

adaptatif de type gradient stochastique normalisé (NLMS : Normalized Least Mean Square). 

Dans ce contexte, Nous avons proposé un nouvel algorithme de filtrage adaptatif nommé 

MESVSS-NLMS (Mean-Error Sigmoid Variable Step-Size NLMS). Il s’agit d’une version 

améliorée de l’algorithme VSS-NLMS (Variable Step-Size NLMS). Cette proposition est 

apparue plus prometteuse, car une amélioration sensible a été obtenue, en termes de vitesse 

de convergence, d’erreur en régime permanent et de robustesse au bruit ambiant.   

La deuxième partie consiste en une contribution en termes d’amélioration dans la DTD, pour 

contrôler le fonctionnement du système d’AEC dans un scénario de double-parole. Quatre 

méthodes de la DTD ont été proposées dans cette thèse, la première méthode est une 

approche de la méthode de cross-corrélation normalisée (NCC : Normalized Cross-

Correlation) basée sur l’utilisation de la décomposition en valeur singulières (SVD : Singular 

Value Decomposition). Dans la deuxième méthode, la DTD est fondée sur l’extraction des 

caractéristiques de la parole pour la discrimination entre la mono parole (ST : Single-Talk) et 

la DT. Un filtre adaptatif auxiliaire est utilisé dans la troisième méthode pour la DTD. La 

quatrième méthode est basée sur la transformée de Stockwell (S-transform). Les 

performances de ces méthodes ont été comparées par rapport aux méthodes de cross-

corrélation normalisée (NCC) [3], et de Geigel [4]. 
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La présente thèse est constituée de cinq chapitres organisés comme suit : 

Le premier chapitre introduit le contexte de la thèse, il aborde le phénomène de l’écho, les 

notions de base de l’acoustique des salles, la définition de l’écho, les sources et les différents 

types de l’écho. On y détaille aussi le problème de l’écho acoustique dans les systèmes de 

communication, et les solutions utilisées pour l’AEC.  

Le deuxième chapitre est consacré au filtrage adaptatif, il présente la structure d’un filtre 

adaptatif, les différentes applications et les algorithmes de filtrage adaptatif. Nous nous 

intéressons dans ce travail aux algorithmes de type gradient stochastique. 

Le troisième chapitre a pour objet de présenter les algorithmes adaptatifs à pas d’adaptation 

variable de type NLMS. On y  présente aussi de l’algorithme proposé MESVSS-NLMS, qui 

est une nouvelle version de l’algorithme VSS-NLMS fondé sur la fonction sigmoïde. Cette 

proposition a pour but d’améliorer les performances de l’algorithme NLMS et de réduire les 

effets indésirables de l’écho acoustique.  

Le quatrième chapitre discute le problème de double-parole dans une application de l’AEC. Il 

expose un état de l’art sur les différentes méthodes utilisées pour la DTD. En plus, il présente 

les critères d’évaluation des méthodes de DTD. 

Le cinquième chapitre présente les quatre méthodes proposées de la DTD. La première est 

basée sur la SVD du signal de locuteur lointain. Une description par l’extraction des 

caractéristiques de la parole est exploitée dans la deuxième méthode. La troisième méthode 

utilise un filtre adaptatif auxiliaire pour la DTD. Enfin, la quatrième méthode utilise la 

transformée de Stockwell. Ces méthodes proposées contrôlent l’adaptation du filtre pour 

améliorer l’AEC dans les périodes de DT. Les résultats de simulation obtenus par ces 

méthodes sont comparés avec les méthodes de NCC et de Geigel. 

Enfin, nous terminerons cette thèse par une conclusion générale, avec une présentation des 

perspectives pour des travaux futurs envisagés dans la continuité de nos travaux de recherche. 
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1. Chapitre 1   

Introduction sur l’annulation d’écho acoustique  

1.1. Introduction 

L’écho acoustique est un problème rencontré en télécommunication, notamment dans les 

communications mobiles. L’écho provient du passage du signal envoyé à travers un canal, 

par exemple une salle, une cabine téléphonique, ou un habitacle d’une voiture, pour le cas de 

la téléphonie mains-libres. Il est donc désirable de pouvoir éliminer cet écho à la réception du 

signal. Deux problèmes sont responsables de cette version indésirable de parole, la 

réverbération due aux réflexions multiples captées par le microphone et l’écho provenant du 

couplage acoustique du haut-parleur avec le microphone. Dans ce chapitre, nous allons 

présenter les notions de l’écho acoustique, d’acoustique des salles, ainsi que le principe 

d’annulation d’écho acoustique. 

1.2. Caractérisation de l’écho acoustique 

L’acoustique des salles est la discipline qui étudie le comportement du son dans un espace 

fermé. Elle vise à offrir la meilleure qualité possible d’écoute à différent lieux : salle de 

concert, théâtre, cathédrale, mosquée, opéra, etc.[5]. Elle peut aussi, relier des considérations 

physiques (propagation et réflexion du son sur les parois, calcul du temps de réverbération) 

aux aspects perceptifs (intelligibilité de la parole dans une salle). 

1.2.1. L’onde sonore 

Une onde sonore est une onde mécanique émise par une membrane vibrante comme nos 

cordes vocales par exemple. Pour se déplacer, elle nécessite un milieu matériel élastique. En 

effet, pour se propager, elle compresse la couche de fluide adjacente : le fluide se détend et 

comprime à son tour la tranche voisine. L’onde sonore se déplace donc par une succession de 

compressions et de détentes du milieu sans déplacement de matière [6]. L’onde sonore est 

une onde de pression longitudinale (elle se propage parallèlement à la source) et ne transporte 

que de l’énergie.  

1.2.2. La prise du son  

Une source sonore placée dans un espace fermé rayonne en général dans toutes les directions. 

Les ondes sonores se propagent vers les limites du volume et entrent en contact avec les 

parois ou les obstacles. Leur comportement obéit à des lois qui dépendent principalement des 

caractéristiques du signal émis et de l’impédance des matériaux rencontrés. 
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Lors de la production d’un signal sonore dans un local, divers phénomènes que l’on peut 

décomposer entrent en jeu. On désigne par champ acoustique la région de l’espace dans 

laquelle existent des ondes acoustiques. Plusieurs termes sont utilisés, avec plus ou moins de 

rigueur, pour désigner les différents types des champs acoustiques [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.1. Emission d’un son dans un local [7]. 

On considère l’émission d’un son bref, appelé une impulsion et émis par une source sonore 

dans un local. Le point de réception de ce son est un microphone situé dans ce local à un 

point fixe comme le montre la Figure 1.1. 

La première onde acoustique que va percevoir le microphone est celle qui arrive directement 

de la source en ligne droite, sans obstacle : c’est le champ direct ou encore son direct [8]. 

 Champ direct : c’est le champ acoustique parcouru de façon prépondérante par les rayons 

sonores en provenance directe de la source. 

Toutes les autres ondes sonores qui parviennent au microphone sont des ondes réfléchies par 

les parois du local et elles constituent le champ réverbéré ou encore les réflexions.  

 Champ réverbéré : champ acoustique parcouru de façon prépondérante par des rayons 

ayant subi une ou plusieurs réflexions. 

La combinaison du son direct et des différentes réflexions constitue la réponse impulsionnelle 

de la salle. Elle se décompose en trois parties : le son direct, les réflexions précoces et le 

champ diffus, comme illustré sur la Figure 1.2. 

Le son direct dépend des caractéristiques de la source sonore (c’est-à-dire sa puissance 

sonore et sa directivité) et de la distance entre la source et le récepteur. Les caractéristiques 

de la salle n’influencent pas le son direct. Les réflexions précoces suivent aussitôt le son 

direct, ce sont les premières réflexions et sont utiles à la compréhension. Elles sont suivies du 

champ diffus, qui diminue progressivement au cours du temps, jusqu’à ne plus être 

perceptible. Le champ diffus est le résultat de l’énergie qui se décompose en rayons sonores 

qui partent de la source pour se réfléchir sur toutes les parois du local. 

 

Récepteur 

Microphone 

  

Source Sonore 

Haut-parleur 



Chapitre 1                                                                     Introduction sur l’annulation d’écho acoustique 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.2. Réponse impulsionnelle d’un local [8]. 

1.2.3. Le canal acoustique 

Un canal acoustique de couplage représente la transformation du signal diffusé par le haut-

parleur de sonorisation et capté par le microphone de prise de son, par ailleurs 

l’approximation de l’acoustique linéaire permet d’affirmer qu’un canal acoustique réalise un 

filtrage linéaire qui peut être étudié indépendamment des signaux, il dépend essentiellement 

de la salle, des positions et des caractéristiques des sources et des récepteurs [9-11]. De plus, 

les variations des certains paramètres en fonction des conditions de température et l’humidité 

sont considérées comme lentes par rapport à celle des phénomènes acoustiques. 

La réponse impulsionnelle   du système formée par une source, en un point donné dans la 

salle, et un récepteur dans une position donnée, représente un canal acoustique. La relation 

entre le signal émis par la source      et le signal capté au point de récepteur      et la 

réponse impulsionnelle   est une opération de convolution, où   est un indice de temps : 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

(a) Réponse impulsionnelle                                               (b) Salle de lecture 

Fig.  1.3. Mesure de la réponse impulsionnelle d’une salle de lecture [12]. 
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La Figure 1.3.a représente la réponse impulsionnelle d’une salle de lecture montrée dans la 

Figure 1.3.b qui a été mesurée en binaurale par l’utilisation d’une tête artificielle avec une 

distance de       entre la source et le récepteur avec une fréquence d’échantillonnage de 

48kHz. Cette mesure a été faite au niveau de l’université de RWTH Aachen en Allemagne 

[12, 13] avec pour objectif d’étudier les algorithmes de traitement du signal dans un 

environnement réverbérant pour les applications de déréverbération et les aides pour les 

malentendants. 

1.2.4. La réverbération des salles  

Lorsqu’on coupe brutalement l’émission d’une source sonore dans un local fermé, on 

constate que le son ne s’éteint que progressivement : on dit qu’il y a un traînage, il faut un 

certain temps pour que l’énergie acoustique emmagasinée dans le local se dissipe, du fait des 

réflexions sur les parois (phénomène de réverbération) [5, 7, 14]. 

La durée de réverbération est d’autant plus longue que : 

 Les parois ou leurs revêtement sont peu absorbants ; 

 Les surfaces traitées sont petites ; 

 Le volume du local est grand. 

En 1890, le physicien Américain Wallace Clement Sabine découvrait que la période de 

réverbération du son est très importante pour la compréhension d’un message sonore. Le 

temps de réverbération      est défini comme le temps nécessaire pour que le niveau de 

pression acoustique soit réduit de       par rapport à sa valeur initiale. Ce temps de 

réverbération d’une salle de volume   avec une surface d’intérieure   et un coefficient moyen 

d’absorption des parois   , peut être mesuré à l’aide de la formule de Sabine : 

          
 

   
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.4. Temps de réverbération [5]. 
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La Figure 1.4 représente le calcul du temps de réverbération d’une salle, une décroissance de 

la courbe de l’intensité sonore après l’extinction de la source. La pente n’est jamais évaluée 

sur une décroissance de       pour éviter d’inclure le bruit du fond dans la mesure. 

Pratiquement une décroissance de    à       suffit.  Le temps de réverbération est un indice 

important de la qualité acoustique du local.  

1.2.5. L’effet de Larsen 

L’effet Larsen est un phénomène physique de rétroaction acoustique, il se produit lorsque le 

haut-parleur, se comportant comme un émetteur, et le microphone, se comportant comme un 

récepteur, sont placés à proximité l’un de l’autre dans un système audio. Le son émis par 

l’émetteur est capté par le récepteur qui le retransmet amplifié à l’émetteur. Cette boucle 

produit un son qui augmente progressivement en intensité jusqu’à atteindre les limites 

physiques du matériel utilisé, avec le risque de l’endommager [15]. Ce phénomène est 

particulièrement fréquent dans tout système de sonorisation (conférence, concert, téléphone 

avec haut-parleur, prothèse auditive, etc.) et produit un sifflement de fréquence quelconque, 

pas forcément aiguë mais en général très désagréable. La Figure 1.5 représente la boucle 

audible de rétroaction acoustique où le signal émis et amplifié va entrer à nouveau dans le 

microphone et amplifier plusieurs fois.  

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.5. Représentation schématique des feedback audibles [15]. 

1.3. Définition de l’écho 

Un écho est le phénomène dans lequel une version retardée et distordue d’un son ou signal 

original est réfléchie et renvoyée vers la source [16]. Ce phénomène peut se produire dans les 

télécommunications. Ainsi, le locuteur lointain entendra une version retardée de sa propre 

voix, cette version est particulièrement gênante dans une conversation [17]. 

L’écho est le résultat de différents couplages, c’est-à-dire de différentes interactions entre 

deux phénomènes physiques tout au long de la chaine de transmission de la parole. On 

distingue généralement trois types de couplage: le couplage électrique dû aux interactions au 

niveau du réseau (passage de deux fils à quatre fils), le couplage solido-porté occasionné par 

les interactions mécaniques (vibrations) qui peuvent exister entre haut-parleur et 

microphone(s) (propagation du son au sein d’un combiné), enfin le couplage acoustique 

résultant quant à lui des interactions acoustiques (propagation du son dans la salle locale) 

Amplification 

Chemins multiples 
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entre le haut-parleur et le microphone [18]. Mais dans les réseaux de télécommunications, 

l’écho hybride et acoustique sont les plus connus.  

1.3.1. L’écho hybride 

L’écho hybride, parfois appelé écho ligne ou écho électrique est le retour d’un signal 

électrique à la source qui lui a donné naissance. L’écho de ligne est le résultat d’une 

désadaptation d’impédance dans la centrale téléphonique (telephone exchange hybrids) où 

l’on passe d’une communication à deux fils à une communication à quatre fils comme le 

montre la Figure 1.6. Ainsi que, lorsque ce type d’écho est introduit dans les passerelles de 

communication entre le réseau téléphonique commuté (PSTN : Public Switched Telephone 

Network) et le réseau de communication mobile [19]. 

1.3.2. L’écho acoustique 

L’origine de l’écho acoustique provient de l’utilisation de nouveaux systèmes de 

télécommunications dits “mains-libres”. Le couplage acoustique entre le haut-parleur et le 

microphone généré l’écho acoustique dans les téléphones mobiles, mains-libres, les appareils 

auditifs et les systèmes de téléconférence. L’écho est relié à la réflexion du signal émis par le 

haut-parleur du téléphone sur la paroi de la salle ou l’habitacle et est capté par le microphone 

du même système. En conséquence, le locuteur lointain est dans la situation où il réentend sa 

propre communication avec un certain délai comme l’illustre la Figure 1.6. Cet écho 

provoque une réduction de la qualité de la parole dans les conversations. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.6. Problème de l’écho dans les systèmes de communications. 

Dans ce travail, nous allons traiter le problème d’écho acoustique dans les systèmes de 

communications mobiles. 

Il existe deux sources typiques de l’écho acoustique : d’isolation et de réflexion. L’écho 

d’isolation acoustique ou couplage acoustique est généré lorsque le haut-parleur et le 

microphone sont mal isolées l’un de l’autre. La deuxième forme d’écho acoustique est appelé 

écho acoustique ambiant. Ce type d’écho acoustique est généré lorsqu’une conversation 

téléphonique a lieu dans un environnement à réflexion acoustique. Dans ce cas, le 

microphone capte le premier flux de données audio d’origine, suivi par la parole qui est 

réfléchie par les murs et les parois.  
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1.3.3. La différence entre l’écho hybride et acoustique 

Il existe quelques différences notables entre l’écho hybride et l’écho acoustique ce qui donne 

lieu à un traitement différent pour résoudre ce problème dans les systèmes de 

communications. Parmi ces critères nous citons :  

 Stationnarité 

Le chemin d’écho hybride est invariant dans le temps. Une fois le chemin d’appel est établi, 

le retard d’écho ne change pas au cours de l’appel. D’autre part, l’écho acoustique, varie en 

fonction d’une multitude de facteurs externes tels que la position de la personne qui parle 

dans la salle, ou même les mouvements de la tête par rapport à l’appareil, ce qui rend l’écho 

acoustique d’un signal fortement non-stationnaire. 

 Linéarité 

La linéarité est la façon dont la forme d’onde du signal d’écho correspondant au signal 

original. L’écho hybride est un signal linéaire, ce qui signifie qu’un modèle mathématique 

linéaire peut prédire avec précision le signal d’écho hybride. L’écho acoustique n’est pas un 

signal linéaire. Tout d’abord, les non-linéarités peuvent être créées par le circuit analogique. 

De manière plus significative, les amplificateurs, les haut-parleurs et les codeurs de parole 

introduisent une non-linéarité supplémentaire. 

 Dispersion 

Un signal d’écho n’a pas une seule réflexion du signal original, mais est une réflexion 

consécutive sur une période de temps. Les échos ont une certaine durée appelée le temps de 

dispersion, qui est la période de temps pendant laquelle la réflexion d’écho se produit. Un 

écho hybride présente une dispersion typique de moins de      , où le chemin d’écho est 

caractérisé par une présentation parcimonieuse. Cependant, étant donné que l’écho acoustique 

peut être généré par des réflexions à partir de l’environnement, ce dernier est plus dispersif, 

avec des temps de dispersion allant jusqu’à       . 

1.4. Bref historique sur l’annulation d’écho  

La fin des années 1950 a marqué la naissance du contrôle d’écho dans la télécommunication 

avec le développement des premiers dispositifs de suppression d’écho. Bien que les 

suppresseurs d’écho peuvent réduire l’écho provoqué par des problèmes de transmission dans 

le réseau. La théorie de l’annulation d’écho a été développée au début des années 1960 par 

AT & T Bell Labs (American Telephone and Telegraph Corp.  Bell Laboratories), et par 

Télé-systèmes COMSAT (Communications Satellite) [20].  

En 1962, Bell Labs a inauguré le domaine des communications par satellite avec le lancement 

de Telstar, le premier satellite de télécommunications. COMSAT a pu concevoir le premier 

système d’annulation d’écho analogique pour démontrer la faisabilité et la performance des 

réseaux de communication par satellite. Ces systèmes ne sont pas commercialement viables, 

en raison de leur taille et leur coût de fabrication. 
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À la fin des années 1970, Télé-Systèmes COMSAT a développé et vendu les premiers 

systèmes analogiques suppresseurs d’écho, qui étaient principalement des appareils 

numériques avec une interface analogique au réseau. Le résultat a été une nouvelle technique 

d’annulation d’écho numérique et a surclassé les techniques existantes [21].  

Les années 1990 ont connu une croissance importante dans l’industrie des 

télécommunications sans fil. Avec la téléphonie sans fil largement mise en œuvre et la 

concurrence accrue que les opérateurs de téléphonie mobile se livrent, la qualité de 

transmission de la voix et le service client sont devenus des facteurs déterminants pour les 

abonnés. Ce qui a motivé un regain d’intérêt pour les recherches dans ce domaine. 

1.5. Contexte de l’annulation d’écho  

La problématique des échos acoustiques est souvent associée aux concerts, aux téléphones 

mobiles (mains-libres), aux téléconférences (audio et visio) et aux prothèses auditives, voix 

sur réseau IP (VoIP : Voice over Internet Protocol) et la téléphonie mains-libres dans les 

habitacles des voitures, etc.  

Les premiers travaux pour la réduction de l’écho de ligne ont débuté dans les années 1960. 

Ces solutions consistaient en des commutateurs qui laissent passer le signal en présence de la 

parole, et isolent la ligne sinon. La nécessité de systèmes d’annulation plus efficaces s’est 

faite grandissante dans les années 1970. 

Il existe de nombreuses solutions pour faire face à l’effet de l’écho. Une des premières 

solutions pour atténuer ce phénomène est basée sur le décalage fréquentiel par l’introduction 

d’un déphaseur dans la boucle de rétroaction. À chaque passage du signal dans la boucle, ce 

dernier est déphasé de quelques Hertz avant la retransmission par le haut-parleur, les pics 

d’énergie sonore sont donc légèrement déphasés à chaque fois et ne se cumulent pas, cette 

technique réduit les effets indésirables mais n’élimine pas complètement les échos [22, 23]. 

Une autre approche consiste à réduire le gain dans la boucle de rétroaction aux fréquences où 

l’énergie sonore est concentrée. Ceci peut être obtenu en utilisant des filtres réjecteurs à 

bande étroite (appelés filtres cloche) pour réduire le gain du système aux fréquences de 

résonance acoustique [24-26]. L’inconvénient de cette méthode est la distorsion introduite sur 

le signal utile. 

Une autre solution a été proposée en [27] pour l’annulation d’écho acoustique dans le 

domaine des paramètres des codeurs de type CELP (Code Excited Linear Prediction), 

intégrés dans les réseaux mobiles. 

L’écho acoustique est un phénomène dans lequel une réplique d’un signal émis par une 

source primaire est réfléchie vers cette dernière. Dans une conversation téléphonique entre 

deux locuteurs distants, un signal d’écho      est renvoyé ver le locuteur lointain par l’effet 

de couplage acoustique entre le haut-parleur et le microphone. Cet écho c’est le résultat de la 

convolution entre le signal      du locuteur lointain et la réponse impulsionnelle   de 

l’environnement local (LEM : Loudspeaker-Enclosure-Microphone system) comme la montre 
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l’Equation (1.1). La Figure 1.7 illustre la génération de l’écho acoustique dans les réseaux 

téléphoniques. 

 

 

 

 

  

 

 

Fig.  1.7. Génération d’un écho acoustique. 

Pour résoudre le problème mentionné ci-dessus, classiquement, une technique de variation de 

gain est utilisée pour contrôler l’écho acoustique. Un atténuateur est placé sur le canal de 

réception et un autre sur le canal de transmission. A chaque intervalle de temps, on évalue 

l’énergie sur les deux canaux (réception et transmission) du système pour décider où se situe 

l’activité vocale (VAD : Voice Activity Detection) des deux locuteurs. Si le locuteur lointain 

est actif, on réduit le gain de l’atténuateur de transmission    et on accroît le gain de celui en 

réception   . Par contre, si le locuteur local est actif, on réduire le gain de l’atténuateur de 

réception et on accroît le gain de celui en transmission comme le montre la Figure 1.8 [28, 

29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.8. Annulation d’écho acoustique par la technique de variation du gain [28]. 

La technique de variation du gain décrie précédemment peut conduire à privilégier 

constamment un sens de transmission et ainsi rendre la communication unidirectionnelle 

(half-duplex). Toutes ces techniques classiques introduisent des distorsions du signal utile de 

locuteur proche et dégradent son intelligibilité.  
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Plusieurs méthodes d’annulation d’écho acoustique ont été proposées dans la littérature pour 

améliorer l’intelligibilité de la parole dans les réseaux téléphoniques. L’une de ces méthodes 

c’est l’utilisation du filtrage sous-bandes [30], les filtres interpolateurs [31], la logique floue 

[32], les réseaux de neurones [33], et la séparation aveugle des sources (BSS : Blind Sources 

Separation) [34]. Le filtrage adaptatif a été aussi utilisé dans l’AEC a montré des 

performances intéressantes. 

1.6. Annulation d’écho par filtrage adaptatif 

Le principe d’annulation d’écho acoustique par filtrage adaptatif est basé sur l’estimation et 

l’identification du système LEM. Il consiste à modéliser ce système et à optimiser le modèle 

suivant un critère d’optimisation adéquat [35].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.9. Structure globale d’AEC à base de filtrage adaptatif. 

La Figure 1.9 montre la configuration générale du système d’AEC, où un filtre adaptatif est 

utilisé pour identifier le chemin d’écho inconnu en ajustant de façon adaptative ses 

coefficients. Les coefficients estimés sont ensuite utilisés pour fournir une réplique des échos 

qui peut être soustrait du signal cible pour obtenir l’annulation. 

Nous définissons le signal d’entrée      pour le signal de parole du locuteur lointain reçu à 

chaque indice de temps  .      est alors la sortie du haut-parleur d’extrémité proche. Ce 

signal audio est alors réverbéré dans un environnement réel et capté par le microphone du 

système LEM, une version de signal original      atténuée et retardée produit le signal 

d’écho      [36]. Le signal de microphone      est constitué par le signal d’écho réel et le 

signal de bruit ambiant     . En outre, il comprend      le signal de parole du locuteur 

proche. AEC cherche à minimiser la contribution du signal d’écho      à la puissance du 

signal d’erreur      en soustrayant une estimation du signal d’écho  ̂    à partir de signal du 

microphone       [37, 38]. 

Le filtre adaptatif de coefficients      est un bon complément pour atteindre une bonne 

réplique parce que le chemin d’écho est généralement inconnu et variable dans le temps. 

Ainsi, trois principales étapes de l’annulation d’écho acoustique peuvent être résumées 

comme suit : 
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(1) Estimer les caractéristiques acoustiques du chemin d’écho  , la réponse impulsionnelle 

du système LEM; 

(2) Créer une réplique du signal d’écho acoustique  ̂   ; 

(3) Soustraction du signal d’écho estimé à partir de signal du microphone pour obtenir le 

signal utile. 

À chaque échantillon de temps  ,      est le signal d’erreur entre la sortie du filtre adaptatif 

 ̂    et le signal désiré     . Le signal d’erreur correspondant au signal d’écho annulé et il 

est obtenu en soustrayant ces estimations  ̂    à partir du signal du microphone. 

           ̂                                                                                                                                   

où 

                                                                                                                                     

c’est la combinaison de l’écho acoustique     , la parole de locuteur proche      et le bruit 

ambiant     . Le signal  de l’écho acoustique est modélisé par l’équation : 

                                                                                                                                                    

où 

     [                        ]                                                                                                   

  [                        ]
                                                                                                                      

     est l’historique d’observation de la longueur   du signal d’entrée      de locuteur 

lointain et   est la réponse impulsionnelle du chemin d’écho réel, qui est supposé être une 

réponse impulsionnelle finie (FIR : Finite Impulse Response) de filtre de longueur  .  

L’énergie de la réponse impulsionnelle réelle   qui modélise le chemin d’écho décroît de 

façon exponentielle et les coefficients d’indice élevé sont négligeables. Dans la pratique, on 

estime la réponse tronquée   à   coefficients qui contiennent la majeure partie de l’énergie de 

la réponse réelle infinie [39]. 

La notation      désigne la transposée d’un vecteur. Le signal d’écho résiduel, qui représente 

l’erreur d’estimation est le suivant: 

            ̂                                                                                                                                  

1.7. L’écho acoustique dans les systèmes de communication 

Dans un réseau mobile, le signal provenant du locuteur distant subit plusieurs transformations 

et transite par différents organes d’acheminement (distribution, transmission, etc.). Toutefois, 

la qualité de la communication est souvent fortement dégradée par le phénomène d’écho 

acoustique [40]. L’intégration d’un système d’AEC dans le réseau mobile est nécessaire pour 

assurer le confort de la conversation. On distingue deux types d’annulation d’écho 

acoustique, selon l’emplacement de l’AEC : locale et centralisée. 
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1.7.1.  Annulation locale d’écho acoustique 

Dans ce type, l’AEC est implémentée au niveau du terminal mobile (MS : Mobile Station) 

comme le présente la Figure 1.10. La parole transmise du locuteur lointain est décodée dans 

le terminal mobile qui va générer un écho acoustique à cause du couplage entre le haut-

parleur et le microphone. Le rôle de l’AEC est d’éliminer l’écho acoustique qui sera transmis 

vers le locuteur lointain. 

Dans ce cas, le choix des algorithmes pour l’annulation d’écho locale dépend des 

caractéristiques du dispositif mobile. En effet, ces dispositifs présentent certaines limites en 

termes de ressources de calcul, de stockage, et d’énergie [41], en plus, le rapport entre la 

capacité de la batterie et la taille du dispositif est un critère très important pour l’utilisateur. 

Pour cela, les travaux de recherche essayent de proposer des solutions pratiques avec des 

algorithmes de complexité réduite. 

1.7.2. Annulation centralisée d’écho acoustique 

Améliorer la qualité de la parole de manière centralisée dans le réseau cœur, par exemple 

dans le MSC (Mobile Switching Center) de réseau GSM, peut d’une part donner à un 

opérateur des télécommunications un avantage de qualité de service dans un environnement 

concurrentiel. L’emplacement d’un système d’AEC dans le réseau mobile est intéressant de 

plusieurs points de vue : qualité de services, coût de l’implantation, flexibilité et facilité de 

l’entretien ainsi que de l’extension, cohabitation sans problèmes avec les autres systèmes du 

réseau, etc. La Figure 1.10 montre l’emplacement d’AEC centralisé dans un réseau cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.  1.10. Annulation locale et centralisée d’écho acoustique [40]. 

Il y a une autre proposition par l’implémentation d’un système d’AEC au niveau de réseau 

d’accès, l’antenne (BTS : Base Transceiver Station) dans le cas de  réseau GSM [42], mais 

cette solution reste limitée, parce que nécessite un codage/décodage de la parole pour l’AEC, 

qui provoque une distorsion de signal de parole utile en plus.  
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1.8. Le modèle de simulation du terminal mobile 

Nous rappelons dans la Figure 1.10, le schéma de principe d’une communication mobile avec 

annulation d’écho acoustique. Le signal du locuteur distant, appelé aussi signal de locuteur 

lointain     ,  subit plusieurs traitement au niveau de MSC, tels que la correction d’erreurs et 

le codage, et transmet d’abord vers la BSC (Base Station Controller) et ensuite vers la BTS 

dans le cas de réseau GSM. Le canal de transmission peut être modélisée par le canal AWGN 

(AWGN : Additive White Gaussian Noise) ou/et le canal de Rayleigh. Le MS capte et décode 

le signal restitué. Le canal acoustique de couplage représente la transformation du signal 

diffusé par le haut-parleur et capté de nouveau par le microphone du système MS, 

principalement due aux réflexions multiples (écho acoustique). 

Donc, Il est souhaitable, de réduire le niveau de cet écho acoustique     . Un système 

d’AEC assure les fonctions suivantes : Il estime l’écho acoustique      entre l’entrée (signal 

envoyé dans le haut-parleur) et la sortie (signal du microphone) de la salle et il retranche cette 

estimation  ̂    du signal de microphone réalisant ainsi, dans un cas idéal, l’annulation 

d’écho sans affecter l’émission de la parole du locuteur proche.  

Le signal du microphone      est constitué par l’écho et le signal perturbateur qui est 

composé du signal de locuteur proche      et du bruit ambiant     .    

A la sortie de l’AEC on retrouve l’écho estimé  ̂    qui sera soustrait du signal proche afin 

de produire le signal d’erreur     . Dans les situations de double-parole (DT) le signal 

d’erreur représente le signal de locuteur proche      plus une erreur d’estimation.  

Formellement, l’annulation de cet écho acoustique est un problème d’identification d’un 

système linéaire (le couplage acoustique). 

1.9. Description des signaux et des critères utilisés 

Pour effectuer l’évaluation des performances des différents algorithmes de filtrage adaptatif 

utilisés et proposés pour l’AEC dans les chapitres suivants nous décrirons les signaux et les 

critères utilisés.  

1.9.1. Description des signaux 

L’évaluation se fait dans deux contextes : stationnaire et non-stationnaire.  Dans un contexte 

stationnaire, les signaux d’entrée      utilisés sont stationnaires. Nous avons utilisé deux 

types de signaux, un bruit blanc et un bruit USASI qui a un spectre similaire au spectre 

moyen de la parole. Ces deux signaux sont échantillonnés à la fréquence           [43]. 

 Le bruit blanc utilisé est gaussien et stationnaire. Il est une réalisation d’un processus 

aléatoire dans lequel la densité spectrale de puissance est la même pour toutes les 

fréquences. Il sert surtout à vérifier la stabilité numérique. 

 Le bruit USASI (United States of America Standards Institute, devenu ANSI: American 

National Standards Institute) est un bruit stationnaire a un spectre moyen qui ressemble au 

spectre de la parole. Il est souvent utilisé dans les applications d’AEC pour évaluer la 

vitesse de convergence. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/374445/America
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/766727/Standards
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Pour l’évaluation dans un contexte non-stationnaire, nous avons utilisé des signaux de parole 

constitués des phrases phonétiquement équilibrées, à partir des deux bases de données 

NOIZEUS et TIMIT. Ces corpus sont des bases de données standards utilisées dans les 

travaux de recherche consacrés au rehaussent de la parole et reconnaissance de locuteur.  

La base de données NOIZEUS [44] a été développée pour faciliter la comparaison entre les 

algorithmes de rehaussement de la parole. Elle est constituée de 30 phrases prononcées par 

trois hommes et trois femmes. Les signaux de parole de cette base sont échantillonnés sur 

     , et codées sur    bits, corrompus par huit types des bruits tirés d’un environnement 

réel (airport, babble, car, exhibition, restaurant, station, street, train)  à différents rapports 

signal sur bruit (   ,    ,     ,     ), enregistrés sous format « wav ».  

La base de données TIMIT [45] contient des phrases prononcées par     locuteurs (100 

hommes et 68 femmes), avec la fréquence l’échantillonnage des signaux enregistrés qui est 

égale à       . 

Le bruit ajouté dans les différents tests pour simuler le bruit ambiant de l’environnement est 

un bruit blanc gaussien additif de valeur moyenne égale à zéro. 

1.9.2. Parole transcodée 

Pour appliquer un système d’AEC en communication mobile, il faut utiliser des signaux 

transcodés. Le rôle des codecs de la parole est de compresser le signal de parole avant sa 

transmission, de manière à réduire le nombre de bits nécessaires à sa représentation, tout en 

maintenant une qualité de parole acceptable en sortie. Aujourd’hui, l’augmentation du débit 

sur les différents canaux des réseaux que sont le GSM, l’UMTS et VoIP permet l’utilisation 

des codecs de meilleure qualité, par exemple, le codec Adaptative Multi Rate Wide Band 

(AMR-WB), ITU-T Rec. G.722.2, 2002 [46]. Le codage de l’AMR-WB, correspond aux 

bandes passantes entre      et        . 

Pour cette raison, nous avons utilisé dans ce travail un codec AMR-WB, à bande élargie et 

qui peut être utilisé sur les réseaux mobiles 2G (débits     ,      et             ), 3G (5 

débits     ,     ,      ,      ,             ) [47].  

On peut obtenir les signaux transcodés, soit par des opérateurs de télécommunications qui 

disposent des bases de données prêtes, soit par la simulation du codec de la parole dans le 

réseau de communication mobile. Dans notre travail, nous allons utiliser une simulation de 

codec AMR-WB           de la recommandation ITU-T G.722.2. 

1.9.3. Modélisation du canal de transmission 

Le rôle d’un système de télécommunications est de transmettre à distance des informations 

d’un émetteur à un ou plusieurs récepteurs au travers d’un canal de transmission de manière 

fiable et à coût réduit. Néanmoins, le signal transmis est soumis à de nombreuses 

perturbations dues aux canaux de transmission bruités. On simulera dans ce travail deux 

modèles des canaux de transmission bruités : 
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 Canal à bruit blanc gaussien additif (AWGN) 

Le bruit blanc gaussien est un modèle de bruit largement utilisé dans de nombreux domaines. 

En effet, l’un des modèles de canaux les plus importants pris en compte dans le codage de 

canal est le canal à bruit blanc gaussien additif (AWGN)[48]. Le bruit se modélise comme 

une variable aléatoire qui s’additionne au signal codé.  

 Canal de Rayleigh 

Dans les liaisons radio-mobiles, les canaux de transmission évoluent en fonction du temps à 

cause des déplacements aléatoires des entités communicantes et l’existence d’obstacles entre 

l’émetteur et le récepteur. Il peut en résulter que le signal émis suit plusieurs trajets avant 

d’arriver au récepteur, conduisant à une variabilité importante du signal reçu due à l’addition 

de plusieurs signaux déphasés. Ce type de canal est appelé canal à évanouissement ou canal 

de Rayleigh [48]. 

1.9.4. Description des canaux de couplage acoustique 

On dispose de deux réponses impulsionnelles de couplage acoustique mesurées en régime 

stationnaire [9]. La première est mesurée dans une salle d’audioconférence, qui contient 8192 

échantillons comme le montre la Figure 1.11. La deuxième est une réponse impulsionnelle 

d’un habitacle de voiture contenant 1024 échantillons présentée dans la Figure 1.12. Ces 

réponses impulsionnelles sont échantillonnées sur       . Dans notre simulation, ces 

réponses représentent le chemin d’écho réel qu’il faut identifier pour estimer l’écho 

acoustique. 

Dans ce travail, nous allons nous focaliser sur l’utilisation de la réponse impulsionnelle d’un 

habitacle de voiture pour la possibilité d’application d’un système d’AEC à un dispositif 

adaptateur de type  mains-libres dans une voiture. Ce dispositif est associé avec le téléphone 

mobile, autonome adaptable de manière amovible dans une voiture.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  1.11. Réponse impulsionnelle d’une salle d’audioconférence [9]. 
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Fig.  1.12. Réponse impulsionnelle d’un habitacle de voiture [9]. 

1.9.5. Description des critères d’évaluation 

Pour analyser les performances des algorithmes, nous définissons les critères d’évaluation 

suivants :   

 Mean Square Error (MSE) 

Cette quantité représente la puissance du signal d’erreur : 

                { [|    | ]}                                                                                                        

où      est le signal d’erreur, et l’opérateur  [ ] indique l’espérance mathématique. 

On appellera l’erreur quadratique moyenne minimale MMSE (Minimum MSE) la valeur de 

MSE après la convergence, ce critère sera utilisé pour l’étude de la convergence des 

algorithmes dans le cas des signaux stationnaires. 

 Le critère du Désajustement (Misalignment) 

Le critère de désajustement (système mismatch) est un critère robuste dans l’évaluation des 

performances. Ce critère sera calculé à partir de la distance Euclidienne entre les coefficients 

de la  réponse impulsionnelle utilisée (le chemin d’écho réel), et les coefficients estimés du 

filtre adaptatif. Ce critère est défini par l’expression: 

                         *
‖      ‖ 

‖ ‖ 
+                                                                              

où ‖      ‖ c’est la distance Euclidienne entre le vecteur des coefficients du filtre 

adaptatif      et le vecteur de la réponse impulsionnelle utilisée  . 
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 Echo Return Loss Enhancement (ERLE) 

Nous caractérisons la réduction d’écho par la mesure ERLE qui révèle l’amélioration des 

pertes de retour d’écho. Cette mesure est un critère fondamental pour l’évaluation des 

performances des algorithmes d’AEC. Elle est définie comme le rapport de puissance de 

l’écho à celle de l’écho résiduel [49] : 

                 ,
 [|    | ]

 [|    | ]
-                                                                                                 

où      est le signal d’erreur (écho résiduel), et        est le signal d’écho. 

On note que cette quantité converge vers le rapport signal sur bruit (SNR : Signal to Noise 

Ratio) du signal désiré.  

 Signal to Noise Ratio (SNR) 

Pour simuler le bruit de l’environnement, on utilisera un bruit additif de type bruit blanc 

gaussien avec différents niveaux de rapport signal sur bruit (SNR). En effet, le SNR étant 

défini par : 

                ,
 [|    | ]

 [|    | ]
-                                                                                                    

La convergence des algorithmes adaptatifs vers la réponse impulsionnelle du système à 

identifier fait que l’erreur      sera pratiquement égale au bruit     .  

 Near-end to Far-end Ratio (NFR) 

Pour l’évaluation des algorithmes de filtrage adaptatifs dans des scénarios de double-parole, 

où les deux locuteurs (proche et lointain) parlent au même temps, nous utilisons le NFR. Ce 

dernier est défini par l’équation :  

                ,
 [|    | ]

 [|    | ]
-                                                                                                    

1.10. Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la problématique de la thèse, en commençant 

par des généralités sur l’acoustique des salles et le problème de l’écho. Dans les systèmes de 

télécommunication, on considère la salle ou l’habitacle de voiture comme un élément entier 

de la chaîne de transmission. Ils doivent faire face aux problèmes liés à la prise de son 

dégradant l’intelligibilité de la parole. L’écho acoustique est dû au couplage acoustique entre 

le haut-parleur et le microphone. L’AEC est basée sur l’estimation du chemin d’écho utilisant 

le filtrage adaptatif qui représente la solution la plus adéquate pour résoudre ce problème. 

Dans le chapitre suivant, nous allons détailler les algorithmes de filtrage adaptatif pour 

l’identification d’un système linéaire modélisant le chemin d’écho dans les applications de 

l’annulation d’écho acoustique.  
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2. Chapitre 2   

Les algorithmes de filtrage adaptatif  

2.1. Introduction 

L’annulation d’écho acoustique est une application typique d’un filtrage adaptatif. Ce dernier 

est devenu une branche très importante dans le domaine de traitement numérique du signal. 

La notion de filtrage adaptatif est introduite à la fin des années 1950 par Bernard Widrow et 

Marcian Hoff de l’Université de Stanford [50]. Un filtre adaptatif est un système auto-

ajustable : cette autonomie se réalise par l’association d’un filtre numérique et d’un 

algorithme de mise-à-jour. En plus, le filtrage adaptatif adresse plusieurs problèmes dans les 

télécommunications qui ont pour objectifs : le traitement et le rehaussement de la parole, la 

modélisation et l’identification des systèmes, etc. Dans ce chapitre nous présenterons un 

rappel théorique sur le filtrage adaptatif en commençant par la structure de base d’un filtre 

adaptatif, puis le filtrage de Wiener, et à la fin quelques évaluations des algorithmes de type 

gradient stochastique.   

2.2. Principe du filtrage adaptatif 

Les développements modernes dans le domaine du filtrage adaptatif ont commencé dans les 

années 1930 et 1940 avec les travaux de Andreï Kolmogorov, Norbert Wiener et Norman 

Levinson pour résoudre les problèmes d’estimation linéaire [51]. Le filtre connu sous le nom 

de Wiener-Kolmogorov est la solution optimale dans le sens de l’erreur quadratique. 

Cependant, ce filtre nécessite des informations préalables sur les statistiques des données à 

traiter, ce qui n’est pas généralement possible en pratique. L’utilisation des techniques de 

filtrage adaptatif résout ce problème.  

Ensuite, le concept du traitement adaptatif des signaux a évolué à partir des techniques 

développées pour permettre la commande adaptative des systèmes variables dans le temps. 

Principalement dues aux contributions de Bernard Widrow et ses collaborateurs dans les 

années 1960, il a émergé depuis comme une discipline séparée dans le traitement numérique 

du  signal [52]. 

Un filtrage est rendu adaptatif si ses paramètres, les coefficients, sont modifiés selon un 

critère donné, dès qu’une nouvelle valeur du signal devient disponible. Ces modifications 

doivent suivre l’évolution des systèmes dans leur environnement aussi rapidement que 

possible. L’algorithme adaptatif détermine les caractéristiques du filtre en ajustant ses 

coefficients, selon les conditions du signal et les critères d’exécution (ou d’évaluation de 

qualité).
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Un critère d’exécution typique est basé sur un signal d’erreur, qui est la différence entre le 

signal de sortie du filtre et un signal donné de référence (ou désiré). Selon la Figure 2.1, un 

filtre adaptatif est un filtre numérique avec des coefficients qui peuvent être déterminés et 

mis-à-jour par un algorithme adaptatif. Par conséquent, l’algorithme adaptatif se comporte 

comme un opérateur humain qui a la capacité de s’adapter dans un environnement en cours 

d’évolution. 

Par exemple, un opérateur humain peut éviter une collision en examinant l’information 

visuelle (signal d’entrée) basée sur son expérience antérieure (désirée ou signal de référence) 

et en employant des conseils visuels (signal de retour d’exécution) pour diriger le véhicule 

vers une position sûre (le signal de sortie). 

Le filtre numérique peut être de type filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR : Finite 

Impulse Response) ou filtre à réponse impulsionnelle infinie (IIR : Infinite Impulse 

Response), en principe, il peut utiliser n’importe quelle structure, directe, en cascade, en 

treillis, en échelle, etc. Cependant, les contraintes de complexité arithmétique et les limites  

en matériel réduisent généralement les possibilités de choix aux méthodes les plus simples 

[53-56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.1. Principe de base d’un filtre adaptatif [53]. 

2.3. Structure générale d’un filtre adaptatif 

La disposition générale d’un environnement de filtrage adaptatif est illustrée par la Figure 

2.2, où      est le signal d’entrée,  ̂    est le signal de sortie estimée,      le signal de 

sortie désirée (la quantité que l’on veut reproduire) et      le signal d’erreur défini comme 

étant la différence entre la sortie désirée et la sortie estimée. Ce dernier est utilisé afin 

d’établir la fonction objectif (fonction coût), requise par l’algorithme d’adaptation dans le but 

de déterminer la mise-à-jour appropriée des coefficients du filtre [56, 57]. 

Comme montré dans la Figure 2.2, la conception d’un filtre adaptatif impose la 

caractérisation de deux structures principales : la structure de filtrage et la structure 

d’adaptation. 
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Fig.  2.2. Configuration générale d’un filtre adaptatif [53]. 

Le système adaptatif compare un signal de sortie d’un filtre adaptatif à un signal désiré. En 

observant l’erreur entre les deux signaux, un algorithme d’adaptation peut mettre à jour ses 

coefficients dans le but de réduire au minimum une fonction d’erreur. Pour clarifier les 

choses, on assume que le système adaptatif considéré dans cet étude est un filtre transversal à 

réponse impulsionnelle finie (FIR) avec   coefficients [53, 58, 59]. Le signal de sortie est 

modélisé par l’équation : 

 ̂                                                                                                                                                        

     [                  ]
                                                                                         

     est un vecteur contenant les coefficients du filtre, l’exposant   correspond à la 

transposition. 

     [                     ]                                                                             

     est l’observation de longueur   du signal d’entrée     . Le signal d’erreur, qui a été 

mentionné dans le paragraphe précédent est exprimé comme : 

           ̂                                                                                                                                    

La Figure 2.3 montre la structure transversale d’un filtre adaptatif. Nous verrons que la 

plupart des algorithmes adaptatifs de type gradient sont plus ou moins basés sur cette simple 

structure. 

Dans notre cas, nous allons utiliser un filtre adaptatif à réponse impulsionnelle finie (FIR) 

avec une structure transversale. 
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Fig.  2.3. Schéma fonctionnel d’un filtre adaptatif transversal [53].                                

2.3.1. La structure de filtrage 

La conception du filtre adaptatif impose le choix d’une structure de filtrage appropriée. Cette 

dernière dépend des caractéristiques du système à identifier et du nombre de modélisations 

possibles. On prendra en considération l’influence de la complexité de calcul (nombre 

d’opérations arithmétiques par itération) du processus ainsi que le nombre d’itérations 

nécessaires afin d’atteindre un certain niveau de performances [60]. 

2.3.2. La structure d’adaptation 

Cette structure définit la procédure à utiliser pour la mise-à-jour des coefficients du filtre. La 

conception de cette partie impose deux étapes préliminaires: 

 Choix de la fonction objective   

La fonction objective (coût)  [    ] pouvant être définie sous différentes formes, doit 

néanmoins, dans tous les cas de figure, satisfaire les propriétés d’optimisation et de non 

négativité. En tenant compte de la complexité de calcul de l’algorithme comme critère, on 

peut citer les fonctions objectives les plus utilisées dans l’établissement des algorithmes de 

filtrage adaptatif : 

 L’erreur quadratique instantanée (LS : Least Square)  

 [    ]  |    |                                                                                                                                      

 Les moindres carrés récursifs (RLS : Recursive Least Square) 

 [    ]  
 

   
∑ |      | 

 

   
                                                                                                     

𝑤  𝑤  

 

∑ ∑ ∑ 

𝑧   𝑧   

 
𝑧   

 
••• 

••• 

𝑑 𝑛  

𝑥 𝑛  

𝑦  𝑛  𝑒 𝑛  

+ – 
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 Les moindres carrés récursifs pondérés (WLS : Weighted Least Square) 

 [    ]  ∑     |      |                                                                                                        
 

   
 

où   est une constante appelée facteur d’oubli, dont la valeur se situe dans l’intervalle [   ]. 

 L’erreur quadratique moyenne (MSE : Mean Square Error) 

 [    ]   [|    | ]                                                                                                                               

 L’erreur moyenne absolue (MAE : Mean Absolute Error) 

 [    ]   [|    |]                                                                                                                                 

 L’algorithme de minimisation de la fonction coût 

L’algorithme de minimisation est défini comme étant la procédure à utiliser pour ajuster les 

paramètres du filtre adaptatif afin de minimiser la fonction objective. L’algorithme de 

minimisation affecte essentiellement la vitesse de convergence et la complexité de calcul du 

processus adaptatif [61]. 

L’algorithme de filtrage adaptatif permet de calculer les coefficients du filtre      de façon à 

ce que la différence entre le signal désiré      et l’actuelle sortie du filtre  ̂    soit 

minimisée au sens d’un critère statistique préalablement défini. De manière générale, 

l’algorithme d’adaptation se présente sous la forme vectorielle dans l’équation suivante [53]: 

[

           
        
            
         

]  [

           
       

            
         

]                    (
              
               

) [
       
         

        
]                        

Plusieurs algorithmes de filtrage adaptatif ont été proposés dans la littérature pour mettre à 

jour les coefficients du filtre adaptatif, d’une manière à minimiser l’erreur entre le signal 

désiré et le signal estimé et converger vers la solution optimale. Nous citons par exemple, les 

algorithmes de gradients stochastique, encore dénommés LMS (Least Mean Square) [62], les 

moindres carrés récursifs RLS (Recursive Least Square) [63], les projections affines (AP : 

Affine Projection) [64]. Ainsi que, les algorithmes adaptatifs dans le domaine fréquentiel 

comme le GMDFα (Generalized Multidelay Frequency-Domain Adaptive Filter α) [65], etc.  

2.4. Les critères de choix des algorithmes de filtrage adaptatif 

Dans la comparaison des performances entre les algorithmes d’identification par le filtrage 

adaptatif, plusieurs critères de performances peuvent être utilisés pour évaluer objectivement 

les performances des nouveaux algorithmes proposés dans la littérature. On distingue deux 

sortes de critères. La première concerne les performances intrinsèques de l’algorithme, c’est-
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à-dire sa vitesse de convergence, sa capacité de poursuite et sa robustesse au bruit sur la 

sortie. La seconde vient des contraintes externes de l’application, englobant d’une part la 

complexité arithmétique (nombre d’opérations et mémoire requise), la stabilité numérique, et 

le retard de traitement pour les algorithmes par blocs [9, 51]. Nous rappelons en détail les 

critères de choix de l’algorithme de filtrage adaptatif.  

 Vitesse de convergence 

La vitesse de convergence représente le nombre d’itérations requis par un algorithme pour 

atteindre la solution optimale de Wiener en considérant des entrées stationnaires. Une vitesse 

de convergence rapide permet à l’algorithme de s’adapter rapidement à l’environnement 

stationnaire des statistiques inconnues. 

 Désajustement 

Le désajustement fournit une mesure quantitative sur la déviation entre le minimum du MSE 

produit par le filtre de Wiener et la valeur finale du MSE de l’algorithme en question, après 

avoir calculé la moyenne sur un ensemble de filtres adaptatifs. 

 Poursuite  

La poursuite est présente lorsqu’un algorithme de filtrage adaptatif opère dans un 

environnement non-stationnaire, l’algorithme doit être capable de poursuivre les variations 

statistiques de l’environnement. Les performances de poursuite sont influencées par deux 

caractéristiques contradictoires: vitesse de convergence, et les fluctuations de l’état 

stationnaire causées par le bruit de l’algorithme. 

 Robustesse 

Pour qu’un filtre adaptatif soit considéré robuste, les petites perturbations ne doivent causer 

que des petites erreurs d’estimation. Les perturbations peuvent avoir une origine interne ou 

externe au filtre. 

 Complexité  

Elle concerne le nombre d’opérations (multiplications, divisions et additions/soustractions) 

requis pour faire une itération complète de l’algorithme, la taille de mémoire nécessaire pour 

stocker les données et le programme.  

 Structure  

Elle représente la structure de la circulation de l’information dans l’algorithme, ce qui 

détermine la manière dont l’algorithme est implémenté sur le matériel. Par exemple, un 

algorithme qui a une structure qui permet une grande modularité, parallélisme ou concurrence 

est favorable pour une implémentation en technologie VLSI (Very Large Scale Integration). 

Le Tableau 2.1 montre une comparaison entre les différentes structures [16]. 
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 Propriétés numériques  

Quand un algorithme est implémenté numériquement, les problèmes de précision sont causés 

par les erreurs de quantification. Ces erreurs sont dues à la conversion analogique-numérique 

et la représentation numérique des calculs internes. Habituellement, c’est la deuxième source 

d’erreurs de quantification qui cause de sérieux problèmes de conception. La stabilité 

numérique est une caractéristique propre à l’algorithme de filtrage adaptatif. Quant à la 

précision numérique, elle est déterminée par le nombre de bits utilisé dans la représentation 

numérique d’échantillons de données et des coefficients du filtre. Un algorithme de filtrage 

adaptatif est dit robuste numériquement quand il insensible à la variation de la longueur de 

mots utilisée dans l’implémentation. 

Tableau 2.1. Comparaison entre les différentes structures du filtre adaptatif. 

Structure de filtre Caractéristiques 

FIR  Structure basique. 

 Dans l’algorithme LMS (Least Mean Square), le nombre 

d’opérations et la vitesse de convergence sont 

approximativement inversement proportionnels à la longueur du 

filtre. 

 

 

IIR 

Série-parallèle  Le même algorithme d’adaptation de la structure FIR peut être 

utilisé. 

 Le test de stabilité est nécessaire. 

 Les performances sont limitées à cause de bruit ambiant. 

parallèle  Les propriétés de convergence ne sont pas influencées par le 

bruit ambiant. 

 Convergence vers un minimum local. 

 La convergence est lente. 

 Le test de stabilité est nécessaire. 

Treillis  La vitesse de convergence est rapide parce que l’entrée est 

orthogonale. 

 Le test de stabilité est facile à donner. 

 L’algorithme LMS n’est pas compatible avec cette structure où 

le signal d’entrée change rapidement.  

Structure de 

domaine fréquentiel 

 Une opération de transformée est nécessaire. 

 Le nombre d’opérations nécessaire est petit. 

Mémorisation de 

réplique d’écho 

 On peut éliminer la non-linéarité du chemin d’écho. 
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2.5. Les applications du filtrage adaptatif 

Le filtrage adaptatif trouve ses applications dans divers domaines, comme le traitement du 

signal, les communications numériques et le contrôle automatique. Ci-dessous, on présente 

quatre grands axes d’application [50, 53, 66]: 

 L’identification des systèmes; 

 La prédiction; 

 La modélisation inverse; 

 L’annulation d’interférences. 

2.5.1. Identification des systèmes 

Le but d’une telle configuration est la détermination d’un modèle du système à identifier. 

Quand      sera nulle, on aura les paramètres du système qui seront égaux à ceux du filtre 

adaptatif comme le montre la Figure 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.4. Schéma bloc d’identification d’un système. 

2.5.2. Prédiction 

Dans un tel système, on veut prédire la sortie donnée par  ̂    en utilisant le vecteur d’entrée 

    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.5. Filtre prédictif direct d’erreur. 

Sortie 

Entrée 

Filtrage 

adaptatif 

𝑑 𝑛  

�̂�  𝑛  
𝑥 𝑛  

𝑒 𝑛  + – 
𝑧   

�̂�  𝑛  
 

Retard 

Signal désiré 

Filtrage 

adaptatif 

Système 

inconnu 
𝑑 𝑛  

�̂� 𝑛  

𝑥 𝑛  
𝑒 𝑛  + – 

Entrée 
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Ce filtre qui est montré dans la Figure 2.5 présente deux sorties :  ̂    qui est la valeur 

prédite et fortement corrélée avec      et     . Cette méthode peut être utilisée dans des 

applications d’amélioration de ligne. L’erreur de prédiction     , qui n’est pas corrélée avec 

     est utilisée dans différentes applications comme le codage prédictif linéaire. 

2.5.3. Modélisation inverse 

La Figure 2.6 représente le principe de base de la modélisation inverse utilisée pour réduire la 

dispersion et éliminer l’interférence entre symboles dans les systèmes de communications 

numériques, comme dans les modems. Cette application est bien connue par : égalisation des 

canaux de transmission. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.6. Schéma bloc de modélisation inverse. 

2.5.4. Annulation d’interférences 

La Figure 2.7 montre le schéma bloc d’un filtre adaptatif, le signal primaire comporte les 

interférences à éliminer. Un signal      est corrompu par un bruit       avec lequel il est 

fortement décorrélé. Le signal primaire du filtre contient le signal utile      et le signal du 

bruit      .    

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.7. Annulation d’interférences par filtrage adaptatif. 

Sortie 

Entrée 

Filtrage 

adaptatif 

𝑑 𝑛  

�̂�  𝑛  
𝑥 𝑛  

𝑒 𝑛  + – 

𝑧   

�̂�  𝑛  
 

Retard 

Système 

inconnu 

Signal primaire 

Filtrage 

adaptatif 

𝑑 𝑛  

�̂� 𝑛  𝑏  𝑛  𝑒 𝑛  + – 

Signal de référence 

𝑥 𝑛  𝑏  𝑛  



Chapitre 2                                                                                        Les algorithmes de filtrage adaptatif 

31 

 

Le signal de référence bruit       est supposé être décorrélé avec le signal     , sinon, on 

aura la dégradation du SNR. Le signal bruit       est filtré pour donner une sortie  ̂   , qui 

se rapproche le plus possible du signal bruit      . Cette sortie est soustraite du signal 

primaire pour donner la sortie du système.  

De plus, le signal de référence est dénué (ou presque) d’information et est fourni par un 

capteur proche de celui de     . 

2.6. Filtrage de Wiener 

Le filtrage de Wiener, qui doit son nom au scientifique Norbert Wiener, est adéquat pour les 

situations dans lesquelles le signal ou le bruit sont stationnaires. Considérons la Figure 2.8 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.8. Schéma du filtrage de Wiener. 

Le problème du filtre optimal est de trouver le meilleur filtre, c’est-à-dire celui permettant 

d’obtenir en sortie une réponse  ̂    la plus proche possible d’une réponse désiré     , 

lorsque l’entrée est une certaine séquence de      [67, 68]. 

Le problème consiste donc à rechercher le filtre assurant l’erreur la plus faible     , au sens 

d’un critère d’optimisation : 

             [    ]                                                                                                                         

     [                     ]                                                                                            

où       est le vecteur optimum, et       [    ]  représente la fonction de coût montrée 

dans l’Equation (2.8). 

De nombreux choix sont possibles en ce qui concerne la fonction de coût comme indiqué 

précédemment. L’erreur quadratique moyenne (MSE) est la plus utilisée, car elle conduit à 

des développements mathématiques simples, fournissant une solution unique en fonction des 

caractéristiques au second ordre des variables aléatoires. C’est sur l’estimation linéaire en 

moyenne quadratique que repose le filtrage de Wiener. 

 

Signal de référence 

𝑑 𝑛  

�̂� 𝑛  

𝑒 𝑛  + 

– 

𝑥 𝑛  Filtrage 𝐰 
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La sortie du filtre s’écrit : 

 ̂    ∑                                                                                                                                  

   

   

 

2.6.1.  Principe d’orthogonalité 

Le vecteur optimum      est celui qui annule le gradient du critère      montré dans 

l’Equation (2.8): 

                                                                                                                                          

     

  
                                                                                                                                                

 On a:  

     

  
   [    

     

  
]                                                                                                                   

     

  
    [        ]                                                                                                                      

Par conséquent à l’optimum on a : 

 [           ]                                                                                                                                  

où         est l’erreur pour laquelle      est minimisée (c-à-d pour le filtre optimal). La 

Figure 2.9 montre le principe d’orthogonalité où signifiant que toutes les entrées       , tel 

que           sont décorrelées de l’erreur        . En d’autre terme, le critère      est 

atteint si et seulement si l’erreur      est orthogonale aux échantillons du signal d’entrée 

       [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.9. Illustration du principe d’orthogonalité. 

𝑥 𝑛  𝑤 𝑥 𝑛  

𝑤 𝑥 𝑛     

𝑥 𝑛     

𝐽 𝐰  

�̂� 𝑛  

𝑑 𝑛  

𝑒 𝑛  𝑑 𝑛  �̂� 𝑛  
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2.6.2. L’équation de Wiener – Hopf 

En développant l’Equation (2.18) nous obtenons : 

 {    [              ]}                                                                                                          

Soit : 

 [         ]   [         ]        

 [         ]   [         ]      

Donc : 

          
                                                                                                                                                                                                     

        [         ] est la matrice d’autocorrélation d’ordre   du signal d’entrée     , 

cette matrice est définie positive de Toeplitz et symétrique. 

        [         ] est le vecteur d’intercorrélation entre la sortie désirée      et l’entrée 

    . 

L’Equation (2.20) est appelée l’équation de Wiener-Hopf. 

2.6.3. L’erreur quadratique moyenne minimale  

La fonction coût      peut-être réécrite sous la forme: 

       
        

                                                                                                               

où 

  
   [     ]                                                                                                                                         

c’est la variance du signal désiré     . Le critère      est une fonction quadratique du 

vecteur  , elle admet un seul minimum appelé MMSE (Minimum Mean Square Error) qui 

correspond au              et s’obtient en remplaçant l’Equation (2.20) dans l’Equation 

(2.21): 

       
       

      
                                                                                                                       

La Figure 2.10 montre un exemple typique d’une fonction coût (une paraboloïde) à deux 

dimensions, c’est-à-dire   [    ]. 

Les contours de la fonction MSE sont représentés dans la Figure 2.11, la fonction ayant un 

seul minimum global correspondant aux coefficients optimaux de Wiener     . Dans notre 

exemple, les coefficients de filtre de Wiener sont   [    ]. 
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Fig.  2.10. La surface de MSE dans le cas d’un filtre à deux coefficients. 

 

Fig.  2.11. Les contours de MSE. 

L’équation de Wiener-Hopf assure l’existence et l’unicité de la solution optimale. Cependant, 

dans la plupart des applications pratiques, les statistiques des signaux sont inconnues a priori 

où les signaux sont souvent non-stationnaires. Par conséquent, les statistiques doivent être 

évaluées à partir des données recueillies aux entrées. 

Ce type de problème amène à développer des méthodes du filtrage adaptatif où le filtre   

change en fonction des informations reçues. L’erreur en sortie est utilisée pour la mise-à-jour 

des coefficients du filtre, qui sont ajustés à chaque itération par un algorithme d’adaptation, 

qui est une procédure itérative bien connue qui annule le gradient de l’erreur quadratique 

moyenne [69, 70]. 
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2.7. Principe de l’algorithme de gradient déterministe  

La modification des coefficients du filtre adaptatif dans la direction de la plus grande 

descente de l’hyper surface d’erreur, conduit à l’algorithme du gradient déterministe qui 

s’écrit [53, 71, 72]: 

            
 

 
                                                                                                                     

où   dénote l’itération,   est un pas d’adaptation, éventuellement variable, qui contrôle la 

stabilité et la vitesse de convergence de l’algorithme. 

     
  [    ]

     
                                                                                                                                   

     est le gradient de la fonction de coût qui s’écrit : 

 [    ]   [     ]  

De l’itération   à l’itération    , le vecteur      est mis-à-jour comme suit : 

                                                                                                                                           

        
 

 
                                                                                                                                                      

En remplaçant l’Equation (2.14) dans l’Equation (2.25) nous obtenons: 

     
  [     ]

     
 

         [        ] 

         [                      ] 

                                                                                                                                  

On en déduit l’algorithme du gradient déterministe pour le filtrage de Wiener. 

En remplaçant l’Equation (2.28) dans l’Equation (2.24) nous obtenons : 

              [                 ]                                                                                   

Cet algorithme peut encore s’écrire en utilisant le signal d’erreur de l’Equation (2.14) on 

obtient : 

               [        ]                                                                                                 

c’est l’équation de la mise-à-jour de l’algorithme gradient déterministe. 
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2.8. L’algorithme de gradient stochastique LMS 

L’algorithme de gradient stochastique, ou Moindres Carrés Moyens LMS (Least Mean 

Square) est une approximation de l’algorithme du gradient déterministe. Cet algorithme a été 

proposé par Bernard Widrow et Marcian Hoff en 1960 [62]. 

L’idée des algorithmes de type gradient stochastique est de remplacer la moyenne statistique 

dans l’algorithme du gradient déterministe de l’Equation (2.30), par sa valeur instantanée. On 

obtient alors l’Equation (2.31) [63, 73] : 

                                                                                                                                                                      

Cet algorithme est peut-être l’algorithme le plus utilisé dans les applications de filtrage 

adaptatif, principalement en raison de sa simplicité et sa complexité réduite. 

Le paramètre   est le pas d’adaptation de l’algorithme LMS, qui dépend de l’énergie du 

signal     . Pour les signaux non-stationnaires (l’énergie du signal      varie en fonction du 

temps), l’algorithme LMS aura du mal à fonctionner correctement.  

L’algorithme LMS est détaillé dans le Tableau 2.2.   est la longueur du filtre, et   le nombre 

d’itérations. 

Tableau 2.2. L’algorithme LMS. 

         

     [                        ]
       

 

Pour                

     [                         ]  

 ̂              

           ̂    

                         

Fin 

Initialisation des paramètres 

 

 

Traitement  

 

Filtrage 

 

Adaptation 

La condition nécessaire et suffisante de convergence et de stabilité numérique  de 

l’algorithme LMS est     
 

    
 , où      désigne la plus grande valeur propre de la 

matrice d’autocorrélation       . En pratique, on utilise souvent, pour le choix de la constante 

  une condition plus restrictive qui garantit la convergence en moyenne quadratique           

    
 

             
 

 

    
  , où l’opérateur           représente la somme des éléments de la 

diagonale d’une matrice, et   
  désigne la variance du signal d’entrée      supposé centré.  

2.9. L’algorithme de gradient stochastique normalisé NLMS 

Une variante de l’algorithme LMS appelée algorithme LMS normalisé (Normalized Least 

Mean Square) [74], évite l’inconvénient de l’algorithme LMS dont le gain d’adaptation est 

normalisé par l’énergie du signal d’entrée     . Le problème majeur de l’algorithme LMS 

est que dans le cas où l’énergie du signal d’entrée change en fonction du temps, le pas 
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d’adaptation entre deux coefficients adjacents change aussi, et cela affectera la vitesse de 

convergence. Donc, la normalisation est une solution pour résoudre ce problème. Ensuite, 

pour éviter des difficultés numériques (division sur zéro) quand l’énergie du signal d’entrée 

est petite, on ajoute un paramètre  , où      est un paramètre de régularisation. La mise-à-

jour des coefficients du filtre adaptatif est effectuée par l’équation suivante [53, 57, 75] :  

              
 

           
                                                                                     

où   représente le pas d’adaptation de l’algorithme NLMS. La condition suffisante de 

stabilité et de convergence est       . 

2.10. Variantes de l’algorithme LMS 

Puisque LMS est devenu un algorithme adaptatif très populaire, beaucoup de chercheurs ont 

essayé de le modifier pour alléger certains problèmes tels que l’instabilité numérique, et 

améliorer ses performances, tels que la rapidité de convergence, la robustesse, etc. Nous 

citons quelques variantes de l’algorithme LMS. 

2.10.1. L’algorithme leaky LMS 

Quand la matrice d’autocorrélation       du signal d’entrée      est mal conditionnée           

(la valeur propre minimale      est proche de zéro), l’algorithme LMS aura du mal à 

converger  [52, 76]. Un nouvel algorithme a été proposé pour améliorer les performances de 

LMS, nommé leaky LMS utilise l’expression de la mise-à-jour suivante : 

                                                                                                                   

où           est le facteur de perméabilité (leakage factor). 

2.10.2. L’algorithme signed LMS 

L’algorithme LMS est obtenu à partir du critère des moindres carrés moyens. On peut utiliser 

le critère de l’erreur moyenne absolue [52]. Dans cet algorithme, avec les variantes de type 

signe de l’algorithme LMS, la fonction     [ ] est employée pour remplacer la multiplication. 

La fonction     [ ] pour la variable   est définie par : 

    [ ]  {
                   
                   
                

}                                                                                                                 

La fonction     [ ] peut être appliquée sur le signal d’erreur (SE-LMS : Signed Error Least 

Mean Square), sur l’entrée (SD-LMS : Signed Data Least Mean Square), ou sur les deux (SS-

LMS : Signed Signed Least Mean Square). Le Tableau 2.3 résume la mise-à-jour des 

coefficients du filtre adaptatif utilisant les algorithmes de type Signed LMS.  
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Tableau 2.3. L’algorithme Signed LMS. 

SE-LMS :  

SD-LMS :  

SS-LMS : 

                        [    ] 

                   [    ]      

                   [    ]     [    ] 

2.10.3. L’algorithme LMF 

C’est un algorithme étroitement lié au LMS. Le LMF (Least Mean Fourth) essaye de réduire 

au minimum une puissance plus élevée du signal d’erreur, spécifiquement le quatrième ordre 

[77]. 

 [    ]   [     ]                                                                                                                                 

Donc l’équation de la mise-à-jour donnée par l’algorithme LMF est : 

                                                                                                                                                               

2.11. Evaluation des algorithmes de filtrage adaptatif 

Dans cette section, nous évaluons les deux algorithmes LMS et NLMS pour voir leurs 

comportements dans les différentes situations avec différents signaux d’entrée.  

2.11.1. La convergence 

Les Figures 2.12 et 2.13 représentent l’évaluation des algorithmes LMS et NLMS utilisant le 

critère MSE, avec un nombre total d’itérations        ,      ,      ,          

     ,      , le bruit ambiant est simulé par un bruit blanc gaussien avec          .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.12. Evaluation de MSE pour l’algorithme LMS. 
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Fig.  2.13. Evaluation de MSE pour l’algorithme NLMS. 

Pour LMS, le signal d’entrée est un bruit blanc gaussien, et le canal acoustique est l’habitacle 

de voiture pour générer le signal d’écho. Dans le cas de NLMS, le signal d’entrée est un bruit 

USASI et le chemin d’écho est la salle d’audioconférence.   

Les Figures 2.12 et 2.13 montrent le bon comportement des algorithmes LMS et NLMS en 

termes de rapidité de convergence. Les deux algorithmes sont convergés à partir d’une valeur 

maximale de MSE qui représente l’énergie du signal d’écho (en rouge), vers une valeur 

minimale de l’ordre de         dans le cas de LMS et de         dans le cas de NLMS. 

Ces algorithmes ont une bonne capacité de poursuite, où une variation du chemin d’écho a été 

provoquée par une amplification pour simuler la non-stationnarité du chemin d’écho. 

Une comparaison entre l’algorithme LMS et NLMS est présentée dans la Figure 2.14, 

utilisant le bruit blanc gaussien comme un signal d’entrée, et le chemin d’écho est l’habitacle 

de voiture.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.14. Comparaison entre LMS et NLMS en termes de MSE. 
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Les courbes obtenues montrent la supériorité de l’algorithme NLMS par rapport au LMS en 

termes de vitesse de convergence et capacité de poursuite.   

2.11.2. L’influence de la longueur du filtre sur NLMS 

Les courbes de la Figure 2.15 représentent l’influence de la longueur du filtre sur la vitesse de 

convergence de l’algorithme NLMS, avec      , et le signal d’entrée est un bruit blanc 

gaussien, le canal acoustique est l’habitacle de voiture avec un bruit ambiant de     

     .   

Ces résultats montrent que la vitesse de convergence est inversement proportionnelle à la 

longueur du filtre. L’identification des systèmes avec l’algorithme NLMS nécessite que la 

longueur du filtre transversal soit égale ou supérieure à la taille réelle du système à identifier. 

Plusieurs chercheurs ont abordé la problématique de l’identification des réponses 

impulsionnelles longues pour améliorer la vitesse de convergence des algorithmes de filtrage 

adaptatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  2.15. L’influence de la longueur du filtre sur l’algorithme NLMS. 

2.11.3. L’influence du pas d’adaptation sur NLMS 

De la même manière que l’expérience précédente, nous évaluons la convergence de NLMS 

avec différentes valeurs du pas d’adaptation. Les résultats sont présentés dans la Figure 2.16. 

Ceci montre que la vitesse de convergence est proportionnelle au pas d’adaptation. Pour cela, 

nous allons investir dans les algorithmes à pas d’adaptation variable pour améliorer la vitesse 

de convergence de l’algorithme NLMS.   
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Fig.  2.16. L’influence du pas d’adaptation sur l’algorithme NLMS. 

2.12. Annulation d’écho acoustique en utilisant l’algorithme NLMS 

Dans cette étape nous évaluons l’algorithme NLMS dans un contexte non-stationnaire, par 

l’utilisation des signaux de parole extrait de la base de données NOIZEUS, pour une 

application d’AEC. Donc, le signal d’entrée est un signal de parole convolué avec la réponse 

impulsionnelle de l’habitacle de voiture de longueur      ,      , et de bruit ambiant de 

         .  

La Figure 2.17 représente la convergence de NLMS pour une entrée non-stationnaire. Nous 

remarquons quelques fluctuations des valeurs de MSE dans le régime permanent dues à la 

non-stationnarité du signal de parole (segments voisés et non-voisés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  2.17. Evaluation de MSE pour une entrée non-stationnaire. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Iteration x 128

M
S

E
 (

d
B

)

 

 

Echo

NLMS,  =0.06

NLMS,  =0.08

NLMS,  =0.2

NLMS,  =0.7

0 50 100 150 200 250 300 350
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Iteration x 64

M
S

E
 (

d
B

)

 

 

NLMS

Echo



Chapitre 2                                                                                        Les algorithmes de filtrage adaptatif 

42 

 

La Figure 2.18 montre la comparaison entre le signal d’écho et le signal d’erreur ou l’écho 

résiduel. On constate que l’algorithme NLMS permet d’annuler l’écho acoustique, l’erreur 

d’estimation (écho résiduel) est pratiquement faible après la convergence pour une longueur 

de 128 de la réponse impulsionnelle, avec certaines limites de robustesse. 

 

Fig.  2.18. Evolution temporelle des signaux de parole. 

2.13. L’influence du codec GSMAMR-WB sur les performances d’AEC 

Pour voir l’influence du codec GSMAMR-WB mentionné dans la Section 1.9.2 sur le 

système d’AEC pour        ,      ,               ,        ,          , 

avec la réponse impulsionnelle acoustique d’un habitacle de voiture, nous avons codé le 

signal de parole du locuteur lointain (Masculin et féminin) par différents débits binaire, puis 

calculé les valeurs moyennes de MSE et d’ERLE en régime permanent. Pour mieux voir 

l’effet du codec sur le système d’AEC, nous supposons que le canal de transmission est 

parfait, les résultats de simulation sont montrés dans le Tableau 2.4 [47]. 

Tableau 2.4. Evaluation de MSE et d’ERLE pour un signal original et un signal codé. 

Parole originale et 

codée 

GSM AMR-WB 

Locuteur masculin Locuteur féminin 

        

Moyenne 

         

Moyenne 

        

Moyenne 

         

Moyenne 

Parole originale 

64 Kbit/s 
-36.80 21.21 -30.48 20.44 

12.65  Kbit/s -15.45 7.62 -15.02 7.07 

8.85  Kbit/s -14.88 5.47 -13.77 6.05 

6.60  Kbit/s -12.77 4.08 -12.28 4.43 

 

Le but d’un système d’AEC est de maximiser l’ERLE et minimiser la valeur de MSE en 

régime permanent. Les résultats obtenus dans le Tableau 2.4 montrent qu’il y a une 
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dégradation dans les performances d’AEC par l’utilisation des signaux codées par rapport au 

signal original (codé 64 Kbit/s). On constate une augmentation dans les valeurs de MSE 

moyenne et une réduction dans les valeurs d’ERLE dues à l’influence du codec de la parole. 

Les résultats de la Figure 2.19 justifient encore la dégradation due au codec de la parole, en 

termes de convergence lente. La dégradation provoquée par le codec de parole est due aux 

erreurs de quantification, avec une petite différence entre un locuteur masculin et féminin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.19. Evaluation de MSE pour un signal codé. 

2.14. L’influence du canal de transmission sur les performances d’AEC 

Nous avons simulé le canal de transmission par deux modèles (canal AWGN, canal 

Rayleigh), la simulation du canal AWGN est réalisée par l’addition du bruit blanc gaussien. 

Le canal de transmission ajoute du bruit blanc gaussien aux paramètres codés transmis, ainsi 

par le canal de Rayleigh. Les résultats de simulation sont illustrés dans les Figures 2.20 et 

2.21 pour        ,        ,           du bruit ambiant avec la réponse 

impulsionnelle acoustique d’un habitacle de voiture, et les signaux sont codés par 

GSMAMR-WB de débit            . Nous calculons aussi la valeur moyenne d’ERLE en 

régime permanent, et les résultats sont montés dans le Tableau 2.5 [48]. 

Tableau 2.5. Evaluation de l’ERLE pour des canaux bruités. 

 

Canal parfait 

Valeurs de SNR 

Canal AWGN Canal Rayleigh 

         

Moyenne 

         

Moyenne 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Canal parfait 17.31 19.82 17.57 19.93 

 

Canal bruité 

10 dB 16.57 17.29 11.64 13.48 

5 dB 15.28 13.02 11.45 11.74 

0 dB 9.17 11.34 10.92 10.99 
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Fig.  2.20. Evaluation de misalignment pour le canal AWGN. 

 

Fig.  2.21. Evaluation de misalignment pour le canal Rayleigh. 

Le Tableau 2.5 indique la dégradation des performances du système d’AEC (en termes de 

décroissance dans les valeurs d’ERLE) par le canal bruité. Cette dégradation est différente 

pour les deux locuteurs masculin et féminin, et les deux canaux AWGN et Rayleigh. Ces 

canaux bruités provoquent une réduction de l’ERLE en raison du bruit ajouté. L’évaluation 

comparative des valeurs d’ERLE pour la parole transcodée qui traverse les deux canaux 

parfait et bruité montre une dégradation des performances du système d’AEC. 

Les courbes des Figures 2.20 et 2.21 illustrent l’évaluation de misalignment du filtre adaptatif 

pour un signal de parole transcodé du locuteur masculin, ce signal traverse deux canaux de 

transmission parfait et bruité                  . Ces résultats montrent une 

dégradation dans le système mismatch, alors que l’algorithme adaptatif a une bonne 

performance, il minimise l’erreur entre les coefficients du filtre et les coefficients du vecteur 

de chemin d’écho. Cette erreur a une augmentation inversement proportionnelle à la valeur 
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du SNR du canal bruité (AWGN et Rayleigh). Ainsi, ces canaux bruités peuvent 

sérieusement affecter l’estimation de l’écho acoustique. 

2.15. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté le principe de fonctionnement du filtrage adaptatif, 

ainsi que le filtre de Wiener. Ce dernier fournit une solution optimale et unique pour 

l’estimation de la réponse impulsionnelle caractérisant le chemin d’écho. Ceci est valable 

quand cette réponse est invariante dans le temps. Dans le cas contraire, le filtrage adaptatif est 

l’approche la plus appropriée pour estimer les paramètres variables du chemin d’écho.  

L’algorithme adaptatif, noyau du filtrage adaptatif, permet de mettre à jour les coefficients du 

filtre numérique pour converger vers une solution optimale. Les algorithmes de gradient 

stochastique (LMS et ses variantes) sont les plus utilisés dans le domaine d’annulation d’écho 

acoustique. Ces algorithmes sont caractérisés par leur stabilité numérique et simplicité 

d’implémentation, mais ils souffrent d’une convergence lente. 

Dans ce chapitre, les algorithmes présentés ont un pas d’adaptation fixe. Pour améliorer les 

performances de ces algorithmes, une nouvelle famille d’algorithmes à pas d’adaptation 

variable a été proposée dans littérature. C’est ce que nous allons présenter dans le chapitre 

suivant. 
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3. Chapitre 3   

Les algorithmes de type gradient stochastique 

normalisé à pas d’adaptation variable 

3.1. Introduction 

Malgré l’introduction de la normalisation dans l’algorithme NLMS, ceci présente toujours 

des insuffisances causées principalement par le pas d’adaptation fixe (FSS-NLMS : Fixed 

Step Size NLMS). Plusieurs algorithmes de type NLMS à pas d’adaptation variable (VSS-

NLMS : Variable Step Size-NLMS) ont été proposés pour accélérer la vitesse de convergence 

et minimiser l’erreur en régime permanent.  

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord quelques algorithmes VSS-NLMS existants. Par la 

suite, nous détaillerons notre première contribution qui porte sur un nouvel algorithme 

nommée MESVSS-NLMS (Mean-Error Sigmoid Variable Step Size-NLMS). L’algorithme 

proposé a montré une amélioration des performances dans un environnement bruité pour des 

signaux d’entrée non-stationnaires. 

3.2. VSS-NLMS pour l’annulation d’écho acoustique 

L’algorithme NLMS est l’un des algorithmes les plus utilisés dans le domaine d’annulation 

d’écho acoustique. Néanmoins, cet algorithme classique présente un conflit entre plusieurs 

critères (vitesse de convergence, capacité de poursuite, robustesse, etc.). NLMS (ou FSS-

NLMS) utilise un pas d’adaptation fixe pour contrôler ses performances [78]. Le compromis 

de NLMS doit être géré, par le bon choix des valeurs de pas d’adaptation : une grande valeur 

  permet la convergence rapide et la capacité de poursuite, une petite valeur de   permet de 

minimiser MSE en régime permanent et une robustesse au bruit.  

Plusieurs algorithmes de type VSS-NLMS ont été proposés dans la littérature [79-81]. Ils sont 

divisés en deux classes [82], la première classe est obtenue en tenant compte des conditions 

limites, comme l’erreur d’estimation et sa diminution en fonction de pas d’adaptation. La 

deuxième classe est basée sur des algorithmes heuristiques, ces algorithmes sont basés sur des 

règles intuitionnistes, comme l’augmentation du pas d’adaptation pour augmenter la vitesse 

de convergence et vice versa en régime permanent. La plupart des  algorithmes utilisent la 

fonction sigmoïde pour améliorer leur comportement [82-84]. 

Un algorithme à pas d’adaptation variable est utilisé pour équilibrer le conflit entre la vitesse 

de convergence et l’erreur en régime permanent. L’idée est d’utiliser une grande valeur de   
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dans les premières étapes de la convergence de l’algorithme pour améliorer la vitesse de 

convergence; d’autre part, une petite valeur de   est utilisée après la convergence, qui 

correspond à une petite erreur en régime permanent.  

Un algorithme VSS-NLMS est proposé dans [9] basé sur la segmentation du signal de parole 

en différentes segments (voisées, non-voisées, et silences). Un contrôle adéquat du pas 

d’adaptation de l’algorithme en fonction de la nature des segments du signal de la parole est 

effectué pour améliorer le comportement de l’algorithme NLMS. Un faible pas d’adaptation 

est utilisé durant les segments voisés, et un pas maximum est appliqué pour les segments non-

voisés. Par contre, un blocage total de l’adaptation est réalisé durant les zones de silences. 

La mise-à-jour des coefficients du filtre adaptatif par l’algorithme VSS-NLMS est donnée 

par : 

                  
         

           
                                                                                       

où      est le pas d’adaptation variable. 

Pour équilibrer le conflit entre les différents aspects du filtrage adaptatif tels que la vitesse de 

convergence, et l’erreur quadratique moyenne en régime permanent de l’algorithme NLMS, 

un contrôle de pas d’adaptation est nécessaire [80]. 

3.3. L’algorithme Non-Parametric VSS-NLMS (NPVSS-NLMS) 

L’algorithme NPVSS-NLMS proposé dans [85-87] utilise une approche plus fiable. Cette 

approche peut être obtenue en ajustant la valeur du pas d’adaptation en conformité avec le 

critère de réduction de l’erreur quadratique à chaque instant en imposant la condition 

 [     ]   [     ], où  [ ] désigne l’espérance mathématique, et      est une erreur 

d’estimation a posteriori définie par: 

                                                                                                                                 

L’erreur d’estimation a priori      est définie par l’équation :                                

                                                                                                                                       

La valeur optimale du pas d’adaptation donnée par l’algorithme NPVSS-NLMS est : 

            {
                  ̂        

                        
                                                                                                     

où 

       
 

           
(  

  

   ̂     
)                                                                                        

  est un nombre très petit positif pour éviter une division par zéro. 

La variable  ̂ 
      [     ] définit la puissance de signal d’erreur, et   ̂ 

      [     ] 

la puissance de signal de bruit, soit connue ou estimée. Une estimation est utilisée pour 

calculer  ̂      et mettre à jour par l’équation : 
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 ̂         ̂ 
                                                                                                                 

où   est un facteur de pondération exponentielle. Sa valeur se situe dans l’intervalle ]   ]. 

L’algorithme NPVSS-NLMS est résumé dans le Tableau 3.1. 

Tableau 3.1. L’agorithme NPVSS-NLMS. 

 

3.4. L’algorithme Generalized Sigmoid VSS-NLMS (GSVSS-NLMS) 

L’algorithme GSVSS-NLMS est proposé dans [82], il utilise un pas d’adaptation variable 

basé sur la fonction sigmoïde. Son principe est que le pas d’adaptation doit être maximum 

dans la phase initiale, afin d’obtenir une convergence rapide, mais devrait être faible au stade 

de convergence pour maintenir l’erreur d’estimation en régime permanent.  

Le pas d’adaptation basé sur la fonction sigmoïde dans l’algorithme SVSS-NLMS est 

présenté comme-suit : 

           (
 

         |    | 
    )                                                                                      

 où  ,            , et  ,       , sont respectivement les paramètres de la forme et 

la gamme de contrôle de la fonction du pas d’adaptation variable. 

Le pas d’adaptation variable dans l’algorithme GSVSS-NLMS est donné par :   

            (
 

                     
    )                                                                   

où  ,      , est un paramètre de la fonction sigmoïde généralisée. Le Tableau 3.2 

résume l’algorithme GSVSS-NLMS. 

Etapes Algorithme Description 

Paramètres:  

Initialisations: 

            

     [                        ]
       

   
       

          

  : est la longueur du filtre adaptatif. 

Initialisation des coefficients de filtre. 

Initialisation de la puissance d’erreur 

d’estimation. 

Initialisation d’entrée. 

Traitement: 

Entrée: 

Estimée: 

Erreur: 

Mise-à-jour: 

     [                        ]  

 ̂              

           ̂    

 ̂         ̂ 
                    

       
 

           
(  

  

   ̂     
)       

            {
                 ̂        

                          
      

                                   

                               

Fin  

  : le nombre d’itération qui correspond à 

l’index du temps. 

 : le nombre d’itération totale. 

pour    ,        
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Erreur d’estimation 

𝑒      𝑒      𝑒                        𝑒  𝑁   𝐷                   

𝑒 𝑁     

𝑛    𝑛  
𝑁

  𝐷   
   

𝑛    𝑛  𝑁    

𝑒      𝑒      𝑒       𝑒                                                                                   𝑒 𝑁     

 

𝑒      𝑒          𝑒  𝑁   𝐷          

𝑛    
𝑛  

𝑁

  𝐷   
   

𝑒        𝑒  𝑁   𝐷        

 

𝑛    
𝑛  

𝑁

  𝐷 
   

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Tableau 3.2. L’algorithme GSVSS-NLMS. 

 

3.5. L’algorithme proposé MESVSS-NLMS 

Nous avons proposé un nouvel algorithme nommé MESVSS-NLMS (Mean Error Sigmoid 

VSS-NLMS) [57], qui est une amélioration de l’algorithme GSVSS-NLMS. Cet algorithme 

utilise un pas d’adaptation variable à base d’une fonction sigmoïde, et remplace l’erreur 

d’estimation dans GSVSS-NLMS par le rapport de l’erreur d’estimation sur la moyenne de 

bloc d’erreur. La longueur du bloc d’erreur varie selon une règle de décomposition.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.1. Décomposition de l’erreur d’estimation en trois niveaux. 

La Figure 3.1 montre un exemple de décomposition de l’erreur d’estimation en trois niveaux 

de décomposition.   est le niveau maximal de décomposition initialisé dans le premier 

temps,   et   sont le nombre d’itérations et le nombre total d’itérations respectivement, ce 

qui correspond à l’indice du temps   et la longueur du signal d’entrée     . L’algorithme 

proposé est constitué de deux phases : 

Etapes Algorithme Description 

Paramètres:  

Initialisations: 

              

     [                        ]
       

          

  : est la longueur du filtre 

adaptatif. 

Initialisation des coefficients du 

filtre. 

Traitement: 

Entrée: 

Estimée: 

Erreur: 

Mise-à-jour: 

     [                        ]  

 ̂              

           ̂    

           (
 

                   
  

    ) 

                      
         

           
  

                                

Fin 

  : le nombre d’itération qui 

correspond à l’index de temps. 

 : le nombre d’itération totale. 

pour    ,        

  et     : les paramètres de la forme 

et la gamme de contrôle 

 :   un paramètre de la fonction 

sigmoïde généralisée. 
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 Phase 1 

Dans cette phase, la longueur du bloc de l’erreur d’estimation varie, où la longueur maximale 

est    , qui est définie par l’équation: 

    
 

  
                                                                                                                                                    

Dans ce bloc d’erreur, l’erreur modifiée       égale à l’erreur d’estimation      sur la 

moyenne de vecteur d’erreur     , comme l’illustre l’expression  suivante : 

      
    

 
 
∑      

 

                                                                                                                                

où      cumule l’erreur d’estimation     . La moyenne de      est calculée pour une 

longueur variant entre   et      , Si     la moyenne  
 

 
∑      

        L’objectif est 

l’accélération de la convergence dans cette phase, où l’erreur d’estimation est importante 

dans le début. 

 Phase 2 

La longueur du bloc d’erreur    dans la deuxième phase est fixe pour chaque niveau de 

décomposition         , où    est définie par: 

   
 

      
                                                                                                                                             

L’erreur modifiée       pour chaque bloc est calculée par l’équation: 

      
    

 
  

∑      
    

                                                                                                                      

L’objectif dans cette phase est de minimiser l’erreur en régime permanent. 

Dans cet algorithme, l’erreur modifiée       remplace la valeur             dans 

l’algorithme GSVSS-NLMS, et la mise-à-jour du pas d’adaptation variable calculé par : 

             (
 

                 
    )                                                                        

 ,  , et   sont les mêmes paramètres qui sont définis dans les Equations (3.7) et (3.8). 

L’algorithme proposé est résumé dans le Tableau 3.3. 
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Tableau 3.3. L’algorithme MESVSS-NLMS. 

 

La Figure 3.3 représente la courbe du pas d’adaptation variable      pour 2000 itérations, en 

fonction de l’erreur     , qui varie entre    et   comme le montre la Figure 3.2. Les deux 

fonctions :            et             sont ajustées par les paramètres suivants:        , 

     ,    ,    ,         . 

La fonction de pas d’adaptation variable proposé varie suivant deux phases successives. 

L’erreur modifiée       dans la première phase est calculé selon l’Equation (3.10) et dans la 

deuxième phase en utilisant l’Equation (3.12). Dans ces phases la fonction proposée ayant un 

bon comportement comparant avec la fonction sigmoïde généralisée en termes de l’obtention 

des grandes valeurs du pas d’adaptation lorsque la valeur de      est grande. D’un côté, la 

Etapes Algorithme Description 

Paramètres:  

Initialisations: 

                   
     [                        ]

       
          

  : est la longueur du filtre adaptatif. 

Initialisation des coefficients du filtre. 

Initialisation de l’entrée. 

Traitement: 

Entrée: 

Estimée: 
Erreur: 

Vecteur d’erreur: 

     [                        ]  
 ̂              
           ̂    
     [    ] 

                                 : le nombre d’itération qui correspond à 

l’index de temps. 

 : le nombre d’itération totale. 

pour    ,        

    : le vecteur d’erreur cumule l’erreur 

d’estimation      pour chaque itération.  

Décomposition 
de l’erreur 

d’estimation: 

 

 
1ère phase: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
2ème phase: 

       
 

   

      
    

 
 
∑      

 

 

      
 

 
  

      

   
 

   

                 
    

 
  

∑      
    

 

                 

         

 

               

                 

                                 

                                

                 

            

    
 

   

 : le nombre total d’itération 

 : le niveau de décomposition. 

      la longueur du bloc d’erreur le plus 

petit, initialement définie par: 

      : la moyenne de vecteur d’erreur et 

        . 
 

   : la longueur du bloc d’erreur pour le 

niveau  . 
 

Mise-à-jour:  

 
 

 

 

             (
 

                 
    ) 

                       
          

           
 

    

     

  et     : les paramètres de la forme et la 

gamme de contrôle. 

 : la puissance de l’erreur d’estimation. 
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vitesse de convergence est améliorée. D’autre part, cette fonction proposée ayant des petites 

valeurs dans la phase finale, après la convergence, qui permet d’obtenir une petite erreur. 

 

Fig.  3.2. Variation du signal d’erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.3. La relation entre le pas d’adaptation variable et le signal d’erreur. 

3.6. Evaluation de l’algorithme proposé MESVSS-NLMS 

Dans l’étape d’évaluation, nous utilisons le modèle de simulation d’un système d’AEC 

montré dans la Figure 1.9 et les critères d’évaluation qui sont définis dans la Section 1.9.5. 

Les signaux de parole sont pris à partir de la base de données TIMIT, échantillonnés à 

      . Les Figures 3.4 et 3.5 représentent les deux signaux utilisés      et      pour un 

locuteur lointain (masculin) et un locuteur proche (féminin) respectivement.   

L’environnement réel est modélisé par le signal de bruit blanc gaussien     , ajoutée au 

signal d’écho     , avec différents rapport signal sur bruit      :      ,      ,       et 

    . 
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Fig.  3.4. Signal de locuteur lointain [45]. 

 

Fig.  3.5. Signal de locuteur proche [45]. 

Le système d’AEC est réalisé à base des algorithmes adaptatifs suivants: NLMS, NPVSS-

NLMS, GSVSS-NLMS, qui sont comparés avec l’algorithme proposé MESVSS-NLMS. Les 

paramètres de ces algorithmes sont les suivants:      ,               , le nombre 

total d’itérations est         . La longueur du filtre est        qui est la même 

longueur de la réponse impulsionnelle du chemin d’écho (habitacle de voiture) représentée 

dans la Figure 1.12. 

Les écart-types du système de bruit sont :                       , 

                     ,                       ,                

      ,                     . Le premier test de MESVSS-NLMS est effectué dans un 

environnement stationnaire, où le signal de locuteur lointain      est modélisé par un bruit 

blanc gaussien avec une valeur de     égale à     , et les paramètres de contrôle sont: 

       ,      ,    ,         . Pour l’algorithme proposé le nombre de 
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décompositions de l’erreur d’estimation est    . Nous simulons le changement de canal 

acoustique en augmentant le gain du canal de   fois, à l’échantillon      . Après cela, nous 

utilisons des signaux de parole pour évaluer l’algorithme proposé dans deux scénarios : 

mono-parole (ST : Single-Talk) et double-parole (DT : Double-Talk). 

La Figure. 3.6 présente l’évaluation de misalignment pour une entrée stationnaire dans un 

environnement bruité             . Les résultats obtenus montrent que l’algorithme 

proposé est meilleur que GSVSS-NLMS, NPVSS-NLMS et NLMS-standard en termes de 

misalignment minimum dans le régime permanent avec une bonne capacité de poursuite dans 

un environnement bruité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.6. Evaluation de misalignment pour une entrée stationnaire (étude comparative). 

3.6.1. Le scénario de mono-parole (ST) 

Dans cette expérience, le signal de parole du locuteur proche      n’est pas présent (le 

locuteur proche est dans un état de silence). Le signal désiré      est constitué de l’écho 

     et le signal de bruit     . 

Pour confirmer les performances de l’algorithme proposé, nous utilisons quatre autres 

signaux de parole du locuteur lointain pris à partir de TIMIT. Quatre phrases ont été 

prononcées par quatre locuteurs, deux mâles et deux femelles.  Ces phrases sont présentées 

dans le Tableau 3.4 et les résultats d’évaluation de ces signaux sont représentés dans les 

Tableaux 3.5 et 3.6. 

On peut distinguer dans ce scénario deux cas selon le signal de la parole du locuteur lointain : 

(1) le signal commencé par la parole, et (2) le signal commencé par le silence.   
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Tableau 3.4. La liste des phrases utilisées dans le scénario mono-parole. 

Signal 

lointain 

Sexe Phrases 

S1 Femelle Objects made of pewter are beautiful 

S2 Mâle The Mayan neoclassic scholar disappeared while surveying ancient ruins 

S3 Femelle The cat’s meow always hurts my ears 

S4 Mâle Many wealthy tycoons splurged and bought both a yacht and a schooner 

 Le signal commencé par la parole 

Dans ce cas, nous avons utilisé le signal du locuteur lointain (Figure 3.4) qui commence à 

l’échantillon     . Le niveau de décomposition de l’erreur d’estimation utilisée est    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.7. Evaluation de MSE pour le cas du signal commencé par la parole, SNR=15 dB. 

Les Figues 3.7 et 3.8 montrent l’évolution de MSE et misalignment, MSE est évaluée pour 

chaque     itérations. Les résultats obtenus indiquent une meuilleure performance de 

l’algorithme proposé par rapport aux autres algorithmes, pour l’annulation d’écho acoustique, 

où l’entrée non-stationnaire est utilisée. L’algorithme MESVSS-NLMS montre aussi une 

convergence rapide de MSE par rapport à l’algorithme GSVSS-NLMS, et une valeur 

minimale de MSE dans le régime permanent comparée avec les trois autres algorithmes. La 

convergence de MSE de GSVSS-NLMS est lente, alors qu’en régime permanent il a une 

valeur minimale par rapport aux NLMS et NPVSS-NLMS. L’évaluation de misalignment 

montre l’avantage de l’algorithme proposé qui presente une convergence rapide et un 

misalignment minimum en régime permanent. D’autre part, GSVSS-NLMS, NPVSS-NLMS 

et NLMS souffrent d’une lente convergence des coefficients du filtre adaptatif à cause du 

bruit d’environnement. 
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Fig.  3.8. Evaluation de misalignment pour le cas du signal commencé par la parole, SNR=15 dB. 

Nous avons utilisé les quatre signaux de parole présentés dans le Tableau 3.4 pour améliorer 

l’évaluation de l’algorithme proposé. La moyenne de misalignment est calculée dans la 

période du régime permanent et les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 3.5. 

Tableau 3.5. Valeur moyenne de misalignment en régime permanent dans le cas du signal commencé 

par la parole. 

SNR 

(dB) 

Signal 

lointain 

NLMS NPVSS-

NLMS 

GSVSS-

NLMS 

MESVSS-NLMS 

D=1 D=2 D=3 D=4 D=5 

 

15 

S1 10.1523 7.1435 –2.8782 –4.9424 –6.1467 –5.6231 –5.3221 –5.1023 

S2 18.9705 16.5679 11.4679 11.4673 4.2955 6.4719 –5.1191 –0.6845 

S3 21.4080 17.5882 8.1547 3.8453 3.7638 6.6965 3.2920 –0.6052 

S4 15.8076 13.0412 6.0371 2.7628 4.7695 5.9762 –1.8877 –6.4615 

 

20 

S1 5.6478 2.7761 –5.0458 –6.7038 –7.3615 –5.9094 –9.9924 –6.8531 

S2 14.1677 11.8567 5.7893 –1.5413 –1.9395 –1.0795 –6.1512 –5.5765 

S3 16.6302 12.9101 4.0506 –1.2592 0.8934 7.0546 –5.6282 –6.0020 

S4 10.2173 7.8653 3.6469 6.0443 –0.8184 3.1272 –10.6201 –10.2570 

 

25 

 

S1 0.8435 –1.8280 –5.8997 –12.4879 –11.3654 –10.9328 –12.0308 –10.4824 

S2 9.1017 6.9521 3.1309 6.1486 0.2120 2.4956 –6.6077 –7.2656 

S3 10.8788 7.7994 –0.1232 –4.3931 –5.7024 –7.2686 –8.8217 –5.3205 

S4 5.2123 2.9584 –0.5879 0.5410 –5.8404 –1.7366 –10.6590 –9.9903 

 

30 

 

S1 –4.1763 –6.9015 –6.4341 –10.0650 –12.4915 –11.2249 –14.5596 –12.9360 

S2 4.5527 2.0425 –0.8835 –6.0279 –7.7971 –7.2536 –9.5507 –8.4167 

S3 6.4596 3.3319 –3.5224 –6.5739 –9.1805 –10.8471 –11.8240 –12.4468 

S4 1.4579 –1.0965 –3.9037 –9.9934 –10.6885 –9.8891 –9.0820 –10.1759 

 

Ces résultats confirment le bon comportement de l’algorithme MESVSS-NLMS qui minimise 

la moyenne de misalignment dans le régime permanent, avec une certaine différence dans la 
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supériorité dans les quatre niveaux utilisés. Cette supériorité dépend du signal de parole du 

locuteur lointain et les valeurs de    . 

 Le signal commencé par le silence 

Nous avons utilisé le signal de parole du locuteur lointain tracé dans la Figure 3.4. Pour 

l’algorithme proposé,   et   niveaux de décomposition de l’erreur d’estimation sont utilisés. 

L’environnement bruité est modélisé par un bruit additif avec          . Les résultats 

obtenus sont représentés dans les Figures 3.9 et 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.9. Evaluation de MSE pour le cas du signal commencé par le silence, SNR=30 dB. 

 

 

Fig.  3.10. Evaluation de misalignment pour le cas du signal commencé par le silence, SNR=30 dB. 

L’évolution du MSE dans la Figure 3.9 montre une augmentation dans ses valeurs en raison 

du silence au début de parole du locuteur lointain avec la présence du bruit d’environnement. 

Ces résultats indiquent une minimisation des valeurs de MSE par l’algorithme proposé. 

L’évaluation de misalignment représentée dans la Figure 3.10 montre un mauvais résultat 
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donné par les algorithmes NLMS et NPVSS-NLMS, où le misalignement diverge vers une 

valeur positive, en raison de l’influence du bruit d’environnement (local) et la longueur du 

chemin d’écho. La présence du bruit local dans le cas du signal commencé par le silence 

provoque une divergence rapide des coefficients de filtre dans la phase initiale de 

l’adaptation. L’algorithme MESVSS-NLMS proposé prend en compte le contrôle de la mise-

à-jour des coefficients du filtre dans cette situation, où il converge vers une valeur négative. 

Une convergence lente de GSVSS-NLMS et un mauvais comportement dans le régime 

permanent sont également indiqués. D’autre part, une bonne performance est démontrée  par 

MSVSS-NLMS dans le second cas du scénario de mono-parole en termes d’estimation de 

chemin d’écho. Il converge vers une petite erreur dans le régime permanent par rapport aux 

autres algorithmes. 

Comme il est montré dans l’évaluation précédente, le Tableau 3.6 montre également la 

moyenne de misalignment en régime permanent pour un signal commencé par le silence. 

Tableau 3.6. Valeur moyenne de misalignment en régime permanent dans le cas du signal commencé 

par le silence. 

SNR 

(dB) 

Signal 

lointain 

NLMS NPVSS-

NLMS 

GSVSS-

NLMS 

MESVSS-NLMS 

D=1 D=2 D=3 D=4 D=5 

 

15 

S1 –1.1741 –5.0124 –0.7221 –6.3055 –8.5078 –7.7259 –1.4850 –1.6019 

S2 –3.2881 –5.5831 –3.4022 –6.4501 –7.0648 –6.2323 –2.6915 –1.8883 

S3 13.7460 9.4860 –0.9574 1.3295 2.9701 –2.1055 6.7209 9.6599 

S4 2.8873 –0.5033 –4.1560 –3.6039 –3.6792 –5.8208 0.6074 –5.5981 

 

20 

S1 5.3009 2.7210 –5.1779 –7.2774 –8.0849 –9.7079 –4.6493 –4.3136 

S2 –5.4501 –8.3006 –0.2148 –10.5271 –11.1361 –10.5700 –0.5327 –0.2359 

S3 8.2902 4.4408 –2.6414 –1.1082 2.3696 –5.7720 1.9542 –1.9494 

S4 –1.6351 –4.4416 –4.9484 –5.8464 –9.5183 –10.3803 –7.8618 –2.4634 

 

25 

 

S1 0.2970 –2.3187 –6.3627 –9.2739 –12.0397 –10.1881 –9.1601 –8.3963 

S2 –9.8313 –11.6273 –4.8335 –8.0179 –8.5421 –11.9524 –2.8149 –5.4592 

S3 3.4251 –0.0147 –4.0835 –4.2368 –3.7174 –2.3717 –3.1605 –5.3647 

S4 –5.4280 –7.5969 –5.2753 –8.8139 –8.0338 –10.5339 –10.2728 –5.5024 

 

30 

 

S1 –4.7168 –7.1130 –6.9373 –12.4567 –13.0464 –14.1927 –9.9056 –12.5387 

S2 –13.1293 –14.9508 –5.2400 –16.9181 –15.2745 –14.3559 –5.4041 –6.3765 

S3 –0.9929 –4.4068 –4.5812 –11.5353 –6.5707 –11.8607 –7.4013 –10.5747 

S4 –8.7044 –10.3723 –5.3544 –14.9106 –10.7524 –12.3081 –10.0273 –4.9479 

 

Les résultats obtenus indiqués dans le Tableau 3.6 confirment également l’exécution de la 

méthode proposée en minimisant la moyenne de misalignment dans le régime permanent. 

La Figure 3.11 montre l’évolution temporelle du signal d’erreur pour les différents 

algorithmes. Ce résultat démontre une réduction de l’écho résiduel par l’algorithme proposé, 

qui permet d’estimer le signal d’écho dans un environnement bruité et améliorer les 

performances de l’algorithme VSS-NLMS pour une entrée non-stationnaire. Le signal 

d’erreur dans le régime permanent correspond au signal du bruit additif. 
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Fig.  3.11. Evolution temporelle de signal d’erreur. 

3.6.2. Le scénario de double-parole (DT) 

La présence de la parole du locuteur proche provoque une double-parole, tel que le signal 

désiré      composé de trois signaux : l’écho     , le signal proche      et le bruit ambiant 

    . Lorsque la DT se produit, les coefficients du filtre ne peuvent pas converger et 

l’identification du chemin d’écho devient plus difficile. Dans notre test, nous avons utilisé un 

signal proche retardé du signal lointain par      échantillons. 

 
Fig.  3.12. Evaluation de MSE dans un scénario de double-parole, SNR=15 dB. 

La Figure 3.12 montre l’évolution de MSE dans le scénario du double-parole. Ces résultats 

indiquent également l’avantage de MEVSS-NLMS par rapport aux autres algorithmes dans la 

DT, où il minimise la MSE. La DT dégrade les performances d’annulation d’écho acoustique. 

NLMS et NPVSS-NLMS ne sont pas capables de fonctionner correctement, comme il est 

indiqué par l’erreur résiduelle importante dans les situations de double-parole. 
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Fig.  3.13. Evaluation de misalignment dans un scénario de double-parole, SNR=15 dB. 

Les évaluations de misalignement sont représentées dans la Figure 3.13. Ces résultats 

montrent une performance similaire au scénario mono-parole; le bon comportement de 

l’algorithme MESVSS-NLMS en termes de robustesse à la situation de double-parole. 

L’algorithme  peut suivre la variation de l’entrée non-stationnaire. En outre, une certaine 

divergence apparaît en raison de la double-parole. 

 

 

Fig.  3.14. Evolution temporelle des signaux d’érreur avec SNR=15 dB, (a) signal d’écho et proche, 

(b) signal d’erreur. 

La Figure 3.14 représente l’évolution temporelle du signal d’erreur, lorsqu’il est composé de 

signal proche     , de signal du bruit      et de signal de l’écho résiduel      . Ces résultats 

démontrent la performance de l’algorithme MESVSS-NLMS pour améliorer la qualité du 

signal proche par rapport à GSVSS-NLMS. NLMS et NPVSS-NLMS ne peuvent pas assurer 

l’AEC où le signal proche est fortement dégradé dans la situation de double-parole. Pour 
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améliorer en plus l’intelligibilité du signal proche transmis vers le locuteur lointain, nous 

pouvons ajouter un bloc de débruitage pour réduire l’écho résiduel et le bruit ambiant. 

3.7. Conclusion 

Le chapitre 3 a mis en évidence l’algorithme MESVSS-NLMS proposé pour améliorer les 

performances de VSS-NLMS dans le contexte d’annulation d’écho acoustique. Les 

algorithmes existants ont montré une performance limitée dans un environnement bruité et 

pour des signaux d’entrée non-stationnaires. Notre algorithme a montré une convergence 

rapide et aussi un misalignement et MSE minimums en régime permanent; ceci  avec une 

robustesse au bruit ambiant et un bon comportement dans les deux scénarios: mono-parole et 

double-parole. 

Malgré la robustesse de certains algorithmes de filtrage adaptatif dans la situation de la DT, il 

y a un risque de déformer la parole du locuteur proche. Pour remédier ce problème, il faut 

ajouter un module de DTD au système d’AEC pour contrôler l’adaptation du filtre. Le 

chapitre suivant est consacré aux techniques de détection de double-parole. 
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4. Chapitre 4   

Détection de double-parole 

4.1. Introduction 

L’un des principaux défis dans l’annulation d’écho acoustique est la situation de double-

parole (DT : Double-Talk), qui se produit lorsque les deux locuteurs lointain et proche parlent 

simultanément. Malheureusement, les coefficients du filtre adaptatif divergent rapidement 

dans cette situation, ce qui provoque une dégradation des performances du système d’AEC.  

Donc, un module de détection de double-parole est indispensable dans ce cas pour contrôler 

l’adaptation du filtre. Dans ce chapitre, nous présentons le problème de double-parole, ainsi 

que quelques méthodes de détection de double-parole (DTD), avec leurs critères 

d’évaluation. 

4.2. Problème de double-parole 

Un problème majeur de l’AEC est que la performance du filtre adaptatif peut se dégrader aux 

périodes de double-parole, car il ne parvient pas à mettre à jour correctement ses coefficients, 

pour lesquels la parole est simultanément présentée à partir des deux extrémités d’une liaison 

de communication [88, 89]. Les algorithmes de DTD ou détection de parole proche (NSD : 

Near-end Speech Detection) sont utilisés pour stopper la mise-à-jour de filtre adaptatif 

pendant la DT lorsque les conditions ne sont pas adaptées. Toutefois, pendant les intervalles 

de DT, le filtre adaptatif devrait continuer son rôle d’annulation d’écho acoustique, alors que 

ses coefficients ne sont pas mis-à-jour [34]. La Figure 4.1 montre un système d’AEC contrôlé 

par DTD [90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.1. Structure globale d’AEC avec la DTD.

Echo 

acoustique 𝒚 𝒏  

+ 

– 𝒚  𝒏  

𝒔 𝒏  Signal 

proche + 

 

+ 𝒆 𝒏   

𝒙 𝒏  

𝐡 

Chemin 

d’écho 

Signal 

lointain 

𝒅 𝒏  

𝐰 𝒏  

 

Filtre 

adaptatif 

 

DTD 

+ 

 Bruit 

ambiant 
𝒃 𝒏  

LEM 

+ 



Chapitre 4                                                                                                      Détection de double-parole 

63 

 

La présence de parole du côté où l’adaptation est opérée peut causer une divergence du filtre 

adaptatif utilisé pour modéliser le chemin d’écho. Un système d’AEC robuste doit inclure un 

algorithme de détection des périodes de parole simultanée (DT) permettant de placer 

l’algorithme adaptatif en mode de gestion de la parole simultanée. Donc, une caractéristique 

importante d’un bon système d’AEC est son exécution pendant la double-parole dans une 

communication bidirectionnelle simultanée (full-duplex).  

Dans le cas de double-parole, le signal de parole du locuteur proche est interprété par 

l’annuleur d’écho comme un bruit, qui est susceptible de provoquer un défaut de convergence 

du filtre adaptatif, le plus souvent même une divergence de celui-ci, conduisant à une 

annulation insuffisante de l’écho. Pour éviter cet inconvénient, la solution conventionnelle 

consiste, en cas de double-parole détectée, à figer les paramètres du filtre adaptatif pour éviter 

toute divergence de celui-ci. 

Plusieurs méthodes de DTD ont été proposées dans la littérature, qui peuvent être classées 

comme suit : celles basées sur le niveau où l’algorithme de Geigel bien connu présenté dans 

[4] utilise une comparaison d’amplitude entre les signaux de parole lointain et proche, la 

méthode basée sur l’enveloppe du signal [91]; à base de cohérence [92]; de cross-corrélation 

(CC) ou à base de cross-corrélation normalisée (NCC) [3, 93-95]. Des méthodes ont été 

investiguées dans le domaine fréquentiel pour améliorer la performance DTD, la méthode 

basée sur le modèle de mélange gaussien (GMM : Gaussian Mixture Model) [96], l’analyse 

spectrale [97, 98] et fente spectrale [99]. La logique floue (FZ : Fuzzy Logic) est aussi 

utilisée pour la DTD [100]. Une méthode basée sur l’inégalité de Holder est présentée dans 

[101] et la factorisation en matrices non-négatives (NMF : Non-negative Matrix 

Factorization)[102]. Une technique de tatouage audio est presentée dans [103, 104]. 

L’utilisation de l’information multimodale (parole et image) est exploitée dans [105]. Enfin, 

un état de l’art sur les méthodes de DTD est donné dans [106, 107]. 

Typiquement, la DTD calcule une décision statistique     , et la double-parole est déclarée si 

     est inférieur à un certain seuil   [108]. La variable optimale de décision      pour une 

DTD se comporte comme-suit: 

 Si        (double-parole n’est pas présente),       . 

 Si        (double-parole est présente),       . 

Le contrôle du filtre adaptatif par DTD est défini comme-suit [109]: 

         {
                                     

                                 
}                                                                        

4.3. Algorithme de Geigel 

La détection de double-parole a été développée pour l’utiliser dans la suppression d’écho 

dans les années 1950, et a été étudiée en détail dans les années 1960 [110].  Un algorithme 

simple et populaire nommé Geigel a été breveté par Geigel en 1977 [111]. Il détecte la 

présence de double-parole pour chaque itération du système d’AEC. L’algorithme de Geigel 
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compare l’amplitude du signal proche      avec l’amplitude maximale de     , l’historique 

de longueur   du signal d’entrée     . La variable de décision       calculée par 

l’algorithme de Geigel est défini dans [4] par: 

      |
   [|    |   |        |]

    
|                                                                                        

Les situations de DT sont indiquées si         , où    est un seuil positif. Cet algorithme 

est sensible au bruit aditif, il est généralement utilisé dans les applications de l’annulation 

d’écho hybride, pratiquement le seuil est pris égal à     si on assume que l’atténuation de 

l’écho est de     . 

4.4. Algorithme de cross-corrélation normalisée (NCC) 

La méthode de cross-corrélation normalisée (NCC : Normalized Cross-Correlation) entre un 

vecteur      et un scalaire      proposée par Benesty [3] est définie comme suit: 

On suppose que         : 

                                                

  
      [     ]              

                                                                                                      

où          [         ]   et                      

Alors :                                               

                                                                                                                                                                                                  

Donc l’Equation (4.3) peut d’écrire  

  
        

       
              

                                                                                                                             

En général pour        : 

  
        

       
              

       
                                                                                                  

Si nous divisons l’Equation (4.5) par l’Equation (4.6) et prenons la racine carrée, nous 

obtenons la variable de décision : 

        √   
    (  

       
     )

  

       
  
    

  
    

 ‖      ‖                                    

       (  
       

     )
 

 

 
                                                                                                       

nous appellerons        le vecteur de cross-corrélation normalisée entre      et     .  

En remplaçant  l’Equation (4.6) et l’Equation (4.5) dans l’Equation (4.7), nous trouvons que 

la variable de décision est : 
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√   

       
              

    

√   
       

              
       

    
                                                               

On peut déduire simplement pour       ,          , et pour        ,          . 

La situation de DT est signalé si             , où       est un seuil positif de la méthode 

NCC.                                          

La double-parole est aussi détectée à l’aide de cross-corrélation normalisée [3, 93], par le 

calcul de la variable de décision          entre le signal de microphone et l’erreur 

MECC ( Microphone Error Cross-Correlation) qui est définie par : 

           
 ̂  

 ̂ 
                                                                                                                                

où      [        ], et   
  est la variance de     . Cette décision statistique est calculée 

en utilisant l’estimation de cross-corrélation  ̂   et  ̂ 
  qui sont déterminées par les équations 

récursives suivantes : 

 ̂        ̂                                                                                                            

    
       ̂ 

                                                                                                                

où   est un facteur de pondération exponentiel (        ). 

La DT est déclarée si               , où       est un seuil positif dans la méthode NCC. 

Pour voir les performances de la DTD, nous avons simulé les deux algorithmes (Geigel, et 

NCC), pour des signaux de parole, locuteur lointain et locuteur proche, avec les paramètres 

suivants des deux méthodes :          ,             . Les coefficients du filtre adaptatif 

sont mis-à-jour en utilisant l’algorithme NLMS avec       ,      ,          

     ,        . L’habitacle de voiture représente le chemin d’écho. 

Les Figures 4.2 et 4.3 illustrent respectivement l’évaluation de misalignment et l’ERLE pour 

un système d’AEC sans et avec la DTD, l’objectif de l’AEC est de minimiser le misalignment 

et maximiser l’ERLE. Les courbes obtenues montrent une dégradation dans les performances 

de l’AEC sans la DTD dans les situations de DT. Cette dégradation est indiquée par la 

divergence de misalignment et la décroissante des valeurs d’ERLE. Dans l’autre côté, une 

amélioration par l’utilisation de la DTD se manifeste en termes de minimisation de 

misalignment et maximisation de l’ERLE.  
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Fig.  4.2. Evaluation de misalignment pour les méthodes de Geigel et NCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.3. L’évaluation de l’ERLE pour les méthodes de Geigel et NCC. 

Une comparaison est présentée dans la Figure 4.4 entre les deux méthodes de la DTD : 

Geigel et NCC. Les signaux de DTD indiquent l’activité vocale de signal proche dans le 

signal du microphone      qui contient le mélange de l’écho     , le signal proche      et 

le bruit ambiant     . Les signaux de DTD déclarent les situations de DT, avec certains 

inconvénients en termes de fausse déclaration et déclaration échouée, ça dépend de la 

méthode et la sensibilité au bruit. On remarque que la méthode de NCC présente une 

meilleure détection de la DT par rapport à la méthode de Geigel. 
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Fig.  4.4. Les signaux de DTD obtenus avec les méthodes de Geigel et NCC. 

La Figure 4.5 montre la comparaison entre les différents signaux d’erreur utilisant l’AEC 

sans et avec la DTD. On constate que l’intégration d’un algorithme de DTD améliore l’AEC. 

Le signal d’erreur obtenue représente le signal de locuteur proche transmis vers le locuteur 

lointain. Les résultats de simulation montent aussi que sans l’utilisant de la DTD le signal du 

locuteur proche est fortement détérioré. Par contre, l’ajout de la DTD améliore la qualité du 

signal avec quelques distorsions dues à la fausse déclaration de DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.5. Comparaison entre les signaux d’erreur des méthodes de Geigel et NCC. 

4.5. DTD basée sur la détection de l’enveloppe du signal 

Un autre algorithme de DTD, destiné aux applications de l’AEC, est basé sur la détection de 

l’enveloppe du signal [91]. Une enveloppe est détectée pour chacun des trois signaux: 

lointain, du microphone, et l’écho estimé. Ensuite, une fonction de détection est déterminée 

en utilisant les enveloppes détectées, celle-ci est comparée avec un seuil. De plus, un seuil 

dynamique est introduit pour améliorer la précision de l’algorithme.  
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La Figure 4.6 montre le schéma global de cette méthode qui est basée sur une comparaison 

entre l’énergie du signal du microphone et celle du signal lointain, de manière similaire à 

l’algorithme de Geigel. Cependant, ce dernier est basé sur une comparaison des valeurs 

absolues, ce qui se traduit par une fonction de détection qui change rapidement. L’approche 

proposée est basée sur un calcul de l’enveloppe du signal au lieu des valeurs absolues. 

Cette méthode de DTD présente une bonne précision comparée à la méthode basée sur la 

corrélation et à celle basée sur l’algorithme de Geigel. Il est également possible 

de régler la performance de l’algorithme en changeant la valeur de paramètre du seuil 

dynamique. La complexité du calcul est aussi bien plus élevée que dans l’algorithme  de 

Geigel, mais elle reste faible, ce qui permet la mise en œuvre de cet algorithme dans les 

systèmes de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.6. Schéma global de DTD à base de détection de l’enveloppe du signal [91]. 

4.6. DTD basée sur le tatouage audio 

Le tatouage audio consiste à cacher des informations à l’intérieur des sons, de manière 

inaudible et ceci en exploitant les modèles psycho-acoustiques du système auditif humain, en 

particulier la propriété de masquage. Les applications conventionnelles du tatouage audio 

peuvent être classées en deux catégories: le tatouage sécuritaire et le tatouage support de 

transmission virtuel [112].  

Le rôle du tatouage audio est différent. Il s’agit d’utiliser le tatouage audio pour améliorer la 

qualité du signal hôte ayant subi des transformations et ceci en exploitant l’information qu’il 

véhicule. Aussi,  le tatouage audio est considéré comme une mémoire porteuse 

d’informations sur le signal original. Il est généralement, utilisé pour protéger les copyrights 

et l’originalité des fichiers audio et multimédia contre la falsification. 
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Fig.  4.7. La conception générale d’un système de DTD à base de tatouage audio [112]. 

Le principe du tatouage audio est l’insertion d’une marque (signature) inaudible au signal 

original au niveau de l’émission par exemple, et la détection ou l’extraction de la marque au 

niveau de la réception. Plusieurs algorithmes ont été développés dans la littérature pour 

l’insertion et l’extraction de la marque.  

Le concept général d’une méthode de DTD basée sur le tatouage audio est présenté dans la 

Figure 4.7 qui a été développée dans [103, 104]. Alors que la plupart des algorithmes DTD 

reposent sur la comparaison des signaux du locuteur lointain      et du microphone     , 

cette technique exploite le tatouage audio pour la DTD. Un tatouage fragile aux attaques est 

utilisé, la propriété de la marque intégrée dans le signal protégé      est détruit et devient 

illisible lorsque le signal est modifié. La parole du locuteur proche      est considérée 

comme un ajout au signal d’écho     . En même temps, les modifications linéaires du signal 

résultant de la convolution avec la réponse impulsionnelle du chemin d’écho h ne doit pas 

être considérée comme une attaque ainsi que le bruit ambiant. 

Le contenu d’information de la marque dans cette application n’a pas d’importance, car seule 

la décision binaire nous indique si la signature est présente ou non. De telle sorte que la 

marque choisie soit sensible à l’attaque de type parole. La décision des situations de DT est 

basée sur une mesure de similarité entre la marque insérée et la marque détectée en 

comparant avec un seuil   . 

4.7. DTD basée sur l’inégalité de Holder 

Une nouvelle méthode de DTD basée sur l’inégalité de Holder est proposée dans [101]. Cette 

méthode est simple à mettre en œuvre, à une faible complexité du calcul. En particulier, 

il est démontré que l’algorithme de Geigel  peut être obtenu à partir de cette approche. 

Considérons le vecteur des valeurs réelles   de longueur   

  [             ]
                                                                                                                              

Les normes   ,   ,    (maximum) du vecteur   sont définis comme suit :  

‖ ‖  ∑|  |                                                                                                                                        
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‖ ‖  √∑  
 

   

   

 √                                                                                                                         

‖ ‖     
       

|  |                                                                                                                                

Il peut être démontré que : 

  
‖ ‖ 

‖ ‖ 
 √                                                                                                                                         

  
‖ ‖ 

‖ ‖ 
                                                                                                                                            

  
‖ ‖ 

‖ ‖ 
 √                                                                                                                                        

Ces inégalités sont très importantes tant que les rapports de différentes normes du vecteur 

sont bornés par des valeurs qui sont indépendantes aux caractéristiques du vecteur. 

On considère    et   deux vecteurs de longueur  , en appliquant l’inégalité de Holder on 

obtient : 

|   |  ‖ ‖ ‖ ‖  
 

 
 

 

 
                                                                                                               

En particulier : 

|   |  ‖ ‖ ‖ ‖                                                                                                                                  

|   |  ‖ ‖ ‖ ‖                                                                                                                                   

Dans la situation de ST, le signal du microphone est constitué du signal d’écho     , et du 

bruit ambiant      : 

                                                                                                                                         

A partir de l’Equation (4.21) et (4.23) on obtient : 

|    |  |       |  |    |                                                                                                                      

             ‖ ‖ ‖      ‖  |    |                                                                                                     

Donc à partir de l’Equation (4.24) en peut déduire la première décision 

        ‖      ‖                                                                                                                      

où    est un seuil dépendant de ‖ ‖ .  

En conséquence :  

La situation de DT est déclarée si        |    |. 
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On peut utiliser l’Equation (4.21) d’une manière différente pour l’obtention de : 

|    |  |       |  |    |                                                                                                                      

             ‖ ‖ ‖  
    ‖  |    |                                                                                                     

Par conséquent, sur la base de l’Equation (4.26), la deuxième décision statistique de détection 

peut être déduite par : 

        ‖  
    ‖                                                                                                                      

où    est une approximation de ‖ ‖ .  

Si       |    | la situation de DT est déclarée. 

Cet algorithme peut être considéré comme une généralisation de l’algorithme de Geigel [4] 

étant donné que le bruit est pris en compte. Il est connu que la statistique de détection de 

Geigel est définie comme : 

        ‖  
    ‖                                                                                                                            

La DT est présente si       |    |, dans cette décision le bruit ambiant n’est pas pris en 

compte. Par conséquent, l’algorithme de Geigel ne fonctionne pas bien lorsque le niveau de 

bruit ambiant est élevé et interprète cette présence du bruit comme une situation de DT. 

Finalement, en utilisant l’Equation (4.22) on obtient : 

|    |  |       |  |    |                                                                                                                      

             ‖ ‖ ‖  
    ‖  |    |                                                                                                     

Donc, la troisième décision est définie par : 

        ‖  
    ‖                                                                                                                       

où    dépend de ‖ ‖ . DT est déclarée si        |    |. 

Le problème dans cette méthode est le choix des valeurs des seuils   ,   , et    qui sont 

respectivement dépendants de ‖ ‖ , ‖ ‖ , et ‖ ‖ . Le seuil    est similaire au seuil de 

Geigel   , qui est choisi en supposant un minimum de chemin d’écho. En plus, d’après les 

Equations (4.17) et (4.18), on a : 

‖ ‖  √ ‖ ‖                                                                                                                                          

‖ ‖   ‖ ‖                                                                                                                                         

Par conséquent, à partir des Equations (4.31) et (4.32), on obtient:  

   
  

√ 
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Après que le seuil    a été fixé       (similaire au Geigel), les autres seuils peuvent être 

choisis en fonction des Equations (4.33) et (4.34). 

4.8. Evaluation des performances des méthodes de la DTD 

Certains critères sont nécessaires pour comparer les différentes méthodes de la DTD, puisque 

nous ne pouvons pas comparer la performance directement, parce que le seuil utilisé pour 

chaque méthode est peut être différent. Aussi, une approche systématique est nécessaire pour 

sélectionner la valeur du seuil. Donc, le rôle du seuil   dans l’évaluation de DTD est 

important, et pour comparer les différentes méthodes objectivement, la DTD est traitée 

comme un problème binaire classique. Une méthode d’évaluation objective inspirée à partir 

de détection des signaux RADAR est présentée dans [113]. Les critères d’évaluation des 

performances de la DTD sont les suivantes : 

 Probabilité de fausse alarme (false alarm)     : la probabilité de déclarer détection lorsque 

DT n’existe pas. 

 Probabilité de détection (detection)     : la probabilité de détection réussie lorsque DT 

existe. 

 Probabilité de détection échouée (miss detection)              : la probabilité de 

défaillance de détection lorsque DT est présent. 

   est calculée quand il n’y a qu’un signal de locuteur lointain présent, à savoir       , la 

probabilité de fausse alarme est définie par : 

   
 

  
∑  ̅       

  

   

                                                                                                                           

où  ̅    est la détection d’activité vocale (VAD) du signal     ,      c’est la sortie de la 

DTD, avec     la longueur du signal     . 

La probabilité de détection échouée est calculée lorsque      est actif, elle est définie par 

l’équation : 

     
∑  ̅    ̅       

  
   

∑  ̅    ̅   
  
   

                                                                                                            

où  ̅    est la détection d’activité vocale (VAD) du signal     . 

L’évaluation est basée sur la prise en compte de    en fonction du rapport signal proche sur 

lointain (NFR : Near-end to Far-end Ratio) pour des valeurs données de   . Le NFR est défini 

dans l’Equation (1.13).  

On ne mesure que la proportion de parole du signal lointain dans laquelle la DT reste déclarée 

quand il n’y a pas de parole du signal proche. Une méthode de la DTD est performante si elle 

devrait maximiser    tout en minimisant     même pour des faibles valeurs de SNR. 

Généralement,    plus élevée est obtenue avec des valeurs élevées de   . Par conséquent, il y 

a un conflit en fonction de la fausse alarme et de la détection échouée.  
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Les courbes caractéristiques de fonctionnement (ROC : Receiver Operating Characteristics) 

sont largement utilisées pour caractériser les performances de détection, par exemple, comme 

dans les applications des signaux RADAR. Les    et    sont tracées dans la courbe ROC 

pour trouver un seuil approprié qui permet d’atteindre les performances souhaitées. 

L’évaluation des méthodes de DTD par les courbes ROC considère que le chemin d’écho est 

invariant dans le temps. Pour améliorer cette évaluation classique, une extension a été 

proposée dans [114] pour évaluer la DTD avec la prise en compte de changement de chemin 

d’écho par la classification des courbes ROC en trois classes.   

Dans notre évaluation des méthodes de DTD, nous utilisons deux signaux de parole du  

locuteur lointain (mâles et femelles) et quatre phrases (parlées par deux hommes et deux 

femmes) pour locuteur proche, comprenant chacun environ 40000 échantillons, ces signaux 

de parole sont pris à partir de la base TIMIT. Les différents niveaux de NFR sont générés par 

l’atténuation correspondante de la parole du locuteur proche.  

 Evaluation perceptuelle 

Le modèle PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) permet d’évaluer la qualité 

d’écoute dans des nombreuses conditions de dégradation (perte de paquets, distorsion due au 

codage, bruit ambiant du côté émission, variation du délai, écho, etc.). La comparaison 

s’effectue avec les conditions de référence (i.e. sans dégradation) présentées durant le test, 

ainsi qu’avec la référence propre à chaque sujet [115].  

PESQ a été conçue pour l’évaluation de la qualité vocale dans les communications 

téléphoniques dans un contexte d’écoute. Il fournit une note de prédiction de la qualité vocale 

sur une échelle allant de      (dégradation très gênante) à     (dégradation imperceptible). 

Plus tard, cette note prédite a été transformée à l’aide d’une fonction de correspondance de 

telle sorte qu’elle varie de   à  , échelle MOS (Mean Opinions score) des tests subjectifs 

classiques définis dans la norme P.800 de l’ITU-T [116]. Le modèle d’évaluation PESQ est 

normalisé par l’ITU-T sous le nom P.862 [117]. 

4.9. Conclusion 

Dans une conversation téléphonique full-duplex, la présence d’un autre signal en plus que le 

signal d’écho, perturbe la capacité de l’algorithme adaptatif à modéliser le chemin d’écho. 

Donc, le bruit ambiant et la parole du locuteur proche sont des sources de perturbation dans 

l’adaptation du filtre. Pour contrôler cette adaptation, nous faisons appel aux techniques de la 

DTD pour la bloquer durant les situations de DT afin d’éviter la divergence des coefficients 

du filtre. 

Dans ce chapitre nous avons présenté l’AEC avec prise en compte de la double-parole, ainsi 

que les techniques de la DTD les plus utilisée dans la littérature et leurs critères 

d’évaluations. Dans le chapitre suivant nous présenterons notre contribution dans le domaine 

de détection de double-parole. Les méthodes proposées visent à améliorer l’efficacité de la 

DTD. 
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5. Chapitre 5   

Les méthodes proposées pour la détection de 

double-parole  

 

5.1. Introduction 

La DTD joue un rôle important pour l’annulation d’écho acoustique dans les situations de 

double-parole. La DTD s’intègre dans l’algorithme de filtrage adaptatif pour le contrôle 

simultané de l’adaptation des coefficients modélisant le chemin d’écho. Les algorithmes de 

DTD existants présentent des limites en termes de précision et de robustesse dans les 

environnements bruités. 

Dans ce chapitre nous proposons quatre méthodes de DTD dont l’objectif est d’améliorer les 

performances des méthodes existantes. Nous comparons ces propositions avec les méthodes 

de Geigel et NCC. 

5.2. DTD basée sur la décomposition en valeurs singulières 

La première méthode proposée utilise la décomposition en valeurs singulières (SVD) [118] 

pour la déclaration des périodes de DT. 

5.2.1. Décomposition en valeurs singulières 

La SVD est une technique largement utilisée pour décomposer une matrice en plusieurs 

matrices. Cette décomposition est une décomposition orthogonale, se retrouve dans plusieurs 

applications, aussi bien que dans la modélisation, prédiction, filtrage et compression 

d’informations des séquences des données. La SVD est étroitement liée avec la transformée 

KLT (KLT : Karhunen-Loève Transform) [119]. Le théorème SVD montre que chaque 

matrice réelle   de dimension           peut-être décomposée en un produit de trois 

matrices telles que : 

                                                                                                                                                        

où        et        sont des matrices orthogonales avec des dimensions de     et 

   , respectivement, soit       et       (avec   est matrice d’identité) et   définie 

par : 
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  [ 

     
     
    
     

 ]                                                                                                                           

 

       c’est la matrice diagonale qui contient les valeurs singulières (principales)    

           . Les valeurs singulières sont les racines carrées non négatives des valeurs 

propres de la matrice de covariance    . Les matrices   et   sont appelées matrices de 

vecteurs singulières gauches et droites de H, respectivement. 

Pour l’utilisation de la SVD à une matrice unidimensionnelle, le vecteur qui contient les 

échantillons du signal doit être redimensionné en sous-espace et changé en une matrice d’une 

certaine manière. 

5.2.2. Détecteur de double-parole à base de SVD 

La Figure 5.1 montre la méthode de la DTD proposée à base de SVD du signal de locuteur 

lointain     , de telle sorte que la SVD est calculée pour chaque observation de longueur   

de     , qui est définie par l’équation : 

      [                        ]                                                                                  

avec     

Une matrice de redimensionnement est utilisée pour convertir le vecteur       en une 

matrice       de dimension    , donnée par : 

       [ 

                    

                        
    

                     

 ]                                        

  est un entier positif, où      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.1. La structure générale de la DTD proposée à base de SVD [118]. 
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La SVD est appliquée sur      , on obtient le produit de trois matrices           
 . On peut 

écrire la matrice diagonale    sous la forme : 

   [ 

      
      
    
      

 ]                                                                                                                

où                    sont les valeurs singulières de la matrice      . Le 

maximum des valeurs singulières   est défini par l’équation : 

     {       }                                                                                                                             

Nous utilisons la valeur estimée  ̂    qui est définie par l’Equation (4.11) pour calculer la 

décision statistique de la méthode proposée, qui est donnée par l’équation : 

         
 

| ̂  |
                                                                                                                                      

La décision statistique          est comparée avec un seuil      , où          est un 

nombre constant réel positif. La DT est déclarée si               . 

5.2.3. Evaluation de la méthode de DTD à base de SVD 

Nous avons évalué la performance de la méthode proposée par plusieurs expériences. 

L’algorithme NLMS est utilisé pour l’adaptation du filtre, avec µ=0.7,               , 

le nombre total d’itérations est          . La longueur de ce filtre est          (égale à 

la longueur de la réponse impulsionnelle du chemin d’écho). Pour la DTD nous utilisons les 

méthodes de Geigel et NCC. Ces dernières ont été réalisées avec les valeurs des seuils 

        ,            et le facteur de pondération         . La méthode proposée 

calcule la SVD de l’observation de longueur   du signal lointain, où        et utilise la 

valeur du seuil          . Le chemin d’écho acoustique c’est l’habitacle de voiture qui 

contient      échantillons et le signal sonore est échantillonné à       .  

Les tests expérimentaux sont réalisés dans deux scenarios: environnement calme et 

environnement bruité. Le bruit ambiant a été généré par Matlab comme un bruit blanc 

gaussien de moyenne nulle, de telle sorte que le rapport signal sur bruit (SNR) est d’environ 

de       qui représente le premier scenario des tests expérimentaux. Le signal de parole 

proche est active entre         et       . 

Plusieurs mesures de système mismatch pour l’AEC avec différentes méthodes de DTD sont 

présentées dans la Figure 5.2. Les courbes obtenues montrent une amélioration en termes de 

minimisation de misalignment par l’AEC avec la DTD par rapport au système d’AEC sans 

DTD d’un côté. D’un autre côté, une supériorité de la méthode de DTD à base de SVD 

comparée avec les méthodes de Geigel et NCC, où les coefficients du filtre sont convergés 

vers une erreur minimale durant la DT et en présence de changements du chemin d’écho. Ces 

résultats permettent d’améliorer les performances de l’AEC dans les situations de DT. 
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Fig.  5.2. Evaluation de misalignment en utilisant la méthode SVD comparée aux méthodes de Geigel 

et NCC. 

L’évaluation d’ERLE est représentée dans la Figure 5.3, les valeurs de l’ERLE sont évaluées 

pour chaque     itérations. Ces résultats montrent que la méthode proposée qui est basée sur 

la SVD est meilleure que les méthodes de Geigel et NCC en termes de maximisation 

d’ERLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.3. Evaluation d’ERLE en utilisant  la méthode SVD comparée aux méthodes de Geigel et 

NCC. 

La sortie de la DTD à base de SVD est illustrée dans la Figure 5.4, ce résultat indique que 

cette méthode a pu détecter les périodes de la DT avec quelques périodes échouées dues à la 

faible énergie du signal proche et le masquage de ce dernier par le signal d’écho.  

La Figure 5.5 représente les formes d’onde des signaux de sortie, nous utilisons les deux 

méthodes de la DTD : SVD et NCC, les signaux sont comparés avec le signal du locuteur 

proche. Les résultats obtenus démontrent une réduction de l’écho résiduel par la méthode de 

SVD de telle sorte qu’elle assure une meilleure qualité du signal proche transmis.  
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Fig.  5.4. DTD par la méthode SVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.5. Comparaison entre la forme d’onde du signal de sortie de la méthode SVD. 

Le deuxième scénario des tests est donné par la Figure 5.6, les tests sont simulés dans un 

environnement bruité avec différentes valeurs de SNR. On peut noter que la méthode de SVD 

a un bon comportement dans un environnement bruité comparée aux méthodes de Geigel et 

NCC. Cette nouvelle méthode peut estimer le chemin d’écho et donner des meilleures 

performances de convergence de misalignment. 
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Fig.  5.6. Evaluation de misalignement de la méthode SVD dans un environnement bruité (étude 

comparative). 

La courbe ROC est adoptée comme un critère de comparaison entre les différentes méthodes 

de la DTD. Les courbes ROC représentées sur la Figure 5.7 sont tracées afin de voir le 

comportement complet de la méthode de DTD en termes de la probabilité de fausse alarme en 

fonction de la probabilité de détection échouée en réglant le seuil. Ces courbes donnent la 

connaissance du seuil pour atteindre certaines performances de DTD en termes de    et   , et 

vice versa. Ce résultat indique une amélioration de la DTD par la méthode SVD en termes de  

minimisation de     et   . 

 

Fig.  5.7. Les courbes ROC de la méthode SVD avec SNR=15 dB (étude comparative). 

La Figure 5.8 montre une comparaison entre l’algorithme NLMS et MESVSS-NLMS qui a 

été présenté dans le Chapitre 3 en termes de misalignment dans un scénario de double-parole. 
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Le filtre adaptatif est combiné avec un détecteur de double-parole basé sur la méthode SVD. 

L’environnement est bruité par un bruit blanc gaussien avec          . 

Les résultats obtenus indiquent le bon comportement de l’algorithme proposé MESVSS-

NLMS en le comparant avec NLMS standard par une minimisation de misalignment à cause 

de sa robustesse. En plus, on obtient une amélioration par une combinaison de MESVSS-

NLMS et la DTD à base de SVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.8. Comparaison entre NLMS et MESVSS-NLMS avec DTD, SNR=15 dB. 

5.3. DTD à base d’extraction des caractéristiques de la parole 

Nous avons proposé une deuxième nouvelle méthode de la DTD [120] basée sur l’extraction 

des caractéristiques de la parole (SFE : Speech Feature Extraction) à partir des deux signaux : 

le signal lointain et le signal du microphone. Le but principal est de discriminer entre ces 

signaux pour déclarer les situations de DT.  

5.3.1. Description de la méthode de DTD à base de SFE 

Cette méthode est développée sur deux étapes: l’extraction des caractéristiques (paramètres) 

et la mesure de la similarité pour la prise de décision des situations de DT. 

 Extraction des paramètres 

Une trame   qui contient l’observation d’un récent historique    du signal lointain       et 

de microphone       défini comme suit : 

      [                         ]                                                                                 
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Pour chaque trame, nous calculons un vecteur caractéristique      qui contient quatre 

paramètre de parole : L’énergie      , l’écart type       , la valeur maximale       , Log-

énergie      . Donc, le vecteur      est défini par : 

     [                                 (        )    ]                                                        

avec             sont des paramètres positifs de normalisation.  

En plus, l’énergie       de n-ième trame   est donnée par : 

      
 

 
∑     

 

   

                                                                                                                              

où       est le ième échantillons de la trame  ,    . 

L’autre descripteur log-énergie        de n-ième trame   est défini comme-suit : 

              [   
 

 
∑     

 

   

]                                                                                                 

où    est un nombre petit constant positif égale à     . 

 Décision de la double-parole 

Pour détecter les périodes de DT, une variable de décision         désigne (Speech Feature 

Extraction decision) est calculée pour chaque itération. Elle est définie par la distance 

Euclidienne entre les deux vecteurs caractéristiques       et       des trames des signaux : 

lointain et microphone respectivement. La variable de décision est donnée comme-suit : 

           ‖           ‖      ̂ 
                                                                                       

où ‖           ‖ est la distance Euclidienne entre les deux vecteurs      ,       et    

est une constante positive.  ̂ 
  est la variance estimée du bruit ambiant. 

Nous utilisons une décision dynamique qui dépend de l’activité vocale du signal lointain, où 

un module de détection d’activité vocale (VAD) basé sur l’énergie de la trame de signal du 

microphone est développé comme :  

    {
                         

                          
}                                                                                                             

où      est la valeur de seuil de VAD. La valeur du seuil      de décision des situations de 

DT est définie par : 

     {
                           
                          

}                                                                                                     

avec              qui sont des seuils constants.      
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La décision de DT par la méthode SFE est définie par : 

    {
                   

                    
}                                                                                        

5.3.2. Evaluation de la méthode de la DTD à base de SFE 

Pour évaluer les performances de la méthode proposée de DTD à base de SFE, nous utilisons 

l’algorithme NLMS pour mettre à jour les coefficients du filtre dans un nombre total 

d’itérations  . La longueur de la trame   est égale à 512 échantillons. Le chemin d’écho est 

modélisé par la réponse impulsionnelle d’un habitacle de voiture.  

La méthode proposée est comparée avec les méthodes de Geigel et NCC, les paramètres 

optimaux de ces méthodes sont résumés dans le Tableau 5.1.    

Tableau 5.1. Les valeurs optimales de l’AEC avec DTD. 

Paramètre Valeur Paramètre Valeur 

           

                    

             

             

          

                   

                    

                 

 

Les courbes de misalignment de la Figure 5.9 illustrent que la méthode SFE peut améliorer la 

convergence des coefficients du filtre adaptatif vers les valeurs optimales en comparant avec 

les deux méthodes Geigel et NCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.9. Evaluation de misalignment de la méthode SFE (étude comparative). 
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La Figure 5.10 représente la mesure d’ERLE que nous avons évalué pour chaque    

itérations. Ces résultats montrent une amélioration par la méthode SFE en termes de 

maximisation des valeurs de l’ERLE comparant avec les autres méthodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.10. Evaluation d’ERLE de la méthode SFE (étude comparative). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.11. Evaluation de misalignment de la méthode SFE dans un environnement bruité (étude 

comparative). 

Un bruit blanc gaussien de moyenne nulle est utilisé comme un bruit ambiant avec différentes 

valeurs de     pour évaluer la méthode proposée dans l’environnement bruité. La Figure 

5.11. montre une bonne performance de la méthode proposée dans un environnement bruité. 

La Figure 5.12 montre une comparaison entre la méthode DTD proposée et l’algorithme NCC 

qui peut minimiser la détection échouée des périodes de DT par la méthode SFE. 
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Fig.  5.12. Comparaison entre les signaux de DTD pour les méthodes SFE et NCC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.13. Comparaison entre la probabilité échouée en fonction de NFR de la méthode SFE (étude 

comparative). 

La Figure 5.13 représente la variation de    en fonction de plusieurs valeurs de NFR, qui 

varie entre        à      , avec         et          . Il est clair que la méthode SFE 

a des faibles valeurs de     en comparaison avec NCC et Geigel, ce qui indique une bonne 

détection de DT. 

Tableau 5.2. Evaluation perceptuelle de la méthode SFE. 

Méthode PESQ 

Sans AEC 1.132 

Sans DTD 1.439 
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Une évaluation perceptuelle a été faite pour chaque méthode afin de mesurer la qualité de la 

parole du signal de sortie comme l’illustre le Tableau 5.2. Ces résultats indiquent une 

amélioration de l’intelligibilité da la parole transmise du locuteur proche par la méthode SFE 

proposée. 

5.4. DTD basée sur un filtre adaptatif auxiliaire 

La troisième méthode de DTD proposée utilise une nouvelle structure à base d’un filtre 

adaptatif auxiliaire (AAF : Auxiliary Adaptive Filter) [109]. L’idée principale est de 

renforcer la capacité de discrimination entre le signal reçu du locuteur lointain      et le 

signal du microphone      dans les périodes de convergence des coefficients du filtre 

adaptatif.  

5.4.1. Le principe de la méthode AAF 

La Figure 5.14 montre la structure d’un système d’AEC avec DTD. Le nombre de maximums 

du vecteur       historique de longueur   est utilisé pour contrôler l’adaptation des deux 

filtres adaptatifs, où    , et       est défini par : 

      [                       ]                                                                               . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.14. La structure proposée d’AEC contrôlée par la DTD à base d’un filtre auxiliaire [109]. 

Le nombre de maximums normalisé est donné par l’équation : 
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où   est un seuil qui dépend de la valeur estimée de rapport du signal sur bruit (SNR). Les 

fonctions de        et      représentent respectivement la longueur et de trouver des indices 

d’un vecteur, ces deux fonctions sont utilisées dans l’environnement Matlab. 

L’objectif principal est de discriminer entre ces signaux pour détecter les périodes de DT. 

Une mesure de similarité est utilisée pour la prise de la DT. Les coefficients de filtre 

auxiliaire      de longueur   sont mis-à-jour en utilisant l’algorithme NLMS, l’adaptation du 

filtre auxiliaire est donnée par: 

              
 

           
                                                                                       

avec 

       ̂                                                                                                                               

Le filtre adaptatif auxiliaire est commandé par la décision ’’1’’ comme il est représenté dans 

la Figure 5.14, lorsqu’une variable de décision statistique         est calculée par : 

           |   ̂          |                                                                                                  

où    ̂    et        sont le nombre de maximums de vecteur de l’écho estimé  ̂     et le 

vecteur de signal reçue       respectivement. 

La mise-à-jour du filtre adaptatif auxiliaire est stoppée lorsque           , où      est 

une valeur de seuil. 

Pour la décision ’’2’’, la variable de décision statistique         est définie par l’équation : 

          |          ̂   |                                                                                                   

où        est le nombre de maxima du vecteur de signal du microphone      , Une 

décision finale est prise en comparant         avec une valeur de seuil constante   , où 

    . Si            la situation de DT est déclarée. 

5.4.2. Evaluation de la méthode de la DTD à base de AAF 

Nous utilisons des signaux de parole de la base de données TIMIT pour les signaux de 

locuteurs lointain et proche dans cette étape d’évaluation, ainsi que, l’utilisation de la  

réponse impulsionnelle de l’habitacle de voiture avec         . Pour mettre à jour les 

coefficients du filtre adaptatif nous utilisons l’algorithme NLMS avec      ,          

      dans un nombre total d’itération         . La structure proposée de DTD est 

comparée avec des algorithmes de : Geigel, NCC et SVD. Ces algorithmes sont réalisés par 

les paramètres suivants :        ,          ,       ,         . Pour la structure 

proposée nous utilisons les paramètres :      ,         et        . 

La Figure 5.15 représente la décision statistique         de la structure proposée de DTD. 

Cette décision permet de discriminer entre le signal du locuteur lointain et du locuteur  
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proche, comme l’indiquent les faibles valeurs de        , avec quelques erreurs qui 

provoquent des fausses déclarations de DT. 

Nous évaluons les différentes méthodes de la DTD dans un scénario de mono-parole (ST) où 

le signal du locuteur proche est absent et le signal du microphone contient seulement le signal 

d’écho et le bruit ambiant.  Les résultats obtenus de l’évaluation de misalignment sont 

représentés dans la Figure 5.16. Ces résultats montrent une meilleure convergence de 

misalignment par la méthode AAF proposée en comparant avec les autres algorithmes de la 

DTD. Cette performance est due à la faible fausse détection de DT. Par contre, la fausse 

détection des autres méthodes bloque la convergence des coefficients du filtre adaptatif, ce 

blocage est illustré par une lente convergence de misalignment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.15. La décision statistique de la méthode AAF avec SNR=50 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.16. Evaluation de misalignment  de la méthode AAF dans un scénario de ST avec SNR=50 dB 

(étude comparative). 
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La Figure 5.17 montre l’évaluation de misalignment dans un scénario de DT, les résultats 

obtenus indiquent une amélioration dans la convergence de misalignment par la méthode 

AAF proposée en comparant avec les autres méthodes, elle a une moyenne de       de 

misalignment meilleur que la méthode de SVD et SFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.17. Evaluation de misalignment de la méthode AAF dans un scénario de DT avec SNR=50 dB 

(étude comparative). 

La Figure 5.18 représente    en fonction de NFR qui varie entre      et      , avec 

         ,       . Ces résultats montrent que la méthode proposée a des faibles valeurs 

de probabilité de détection échouée, cette performance permet d’améliorer le contrôle d’AEC 

dans des situations de DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.18. Comparaison entre la probabilité échouée en fonction de NFR de la méthode AAF (étude 

comparative). 

Une évaluation perceptuelle avec la norme ITU-T P. 862 est montrée dans le Tableau 5.3. 
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lointain. Ces résultats illustrent une amélioration dans l’intelligibilité de la parole du locuteur 

proche par la méthode AAF. 

Tableau 5.3. Evaluation perceptuelle de la méthode AAF. 

Méthode PESQ 

Geigel  1.338 

NCC 1.407 

SVD 2.097 

AAF 2.137 

 

5.5. DTD basée sur la transformée de Stockwell 

Nous avons proposé une nouvelle méthode de la DTD basée sur l’analyse temps-fréquence en 

utilisant la transformée de Stockwell (St-T) afin d’améliorer la performance de la DTD 

conventionnelle. Le principal avantage de cette méthode par rapport aux méthodes existantes 

est la réduction de la probabilité de fausse alarme de DT dans un environnement bruité. Cette 

propriété permet d’éviter le blocage de l’adaptation des coefficients du filtre durant le 

scénario de mono parole (ST). La méthode proposée contrôle l’adaptation par un blocage 

durant les périodes de DT, qui permet d’améliorer l’intelligibilité de la parole transmise. 

Ainsi, le spectre de St-T est analysé afin de prendre une décision douce en utilisant la 

segmentation voisé/non-voisé du signal de parole du locuteur lointain. 

5.5.1. La transformée de Stockwell (St-T) 

Les méthodes d’analyse temps-fréquence sont couramment utilisées pour analyser des 

signaux de parole et extraire des paramètres. La STFT (Short-Time Fourier Transform) est 

l’une des représentations basiques de temps-fréquence. Cette transformée est formée en 

prenant la transformée de Fourier du signal d’entrée      multiplié par une fonction de 

fenêtre décalée        exprimée comme-suit : 

           [    ]   ∫            
  

  

                                                            

où         est définie comme : 

       
 

√   
   ( 

  

    
)                                                                                                          

  désigne le temps de localisation spectrale,   est le paramètre de largeur de bande,   désigne 

la fréquence dans le domaine STFT, et   est un facteur d’échelle. 

La STFT souffre d’une résolution de fréquence uniforme et une incapacité à détecter et 

résoudre les basses fréquences. La faible résolution de la STFT et l’absence d’information de 

la phase dans la transformée en ondelettes DWT (Discrete Wavelet Transform) ont conduit 

au développement de la St-T. 
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La transformée St-T proposée par Stockwell [121, 122] réalise une analyse temps-fréquence 

du signal. C’est un peu similaire à la STFT sauf que dans la St-T l’amplitude et la largeur de 

la fenêtre d’analyse sont en fonction de la fréquence, comme dans le cas de la DWT [123]. Si 

nous choisissons       dans l’Equation (5.24) nous obtenons : 

   [    ]  ∫                
  

  

                                                                            

où 

       
| |

√  
   ( 

    

 
)                                                                                                             

la fonction de la fenêtre de la St-T. 

Nous utilisons une version discrète de la St-T pour l’extraction des caractéristiques à partir 

d’une représentation temps-fréquence. La sortie de la St-T est une matrice complexe, dont les 

lignes indiquent les fréquences et les colonnes sont les valeurs de temps  . Les termes temps-

fréquence, l’amplitude, la fréquence et l’amplitude-temps sont utiles pour définir les 

caractéristiques spectrales locales. 

5.5.2. Le principe de la DTD à base de St-T 

La Figure 5.19 illustre la méthode proposée de la DTD [124], où la St-T est appliquée sur les 

signaux du locuteur lointain      et du microphone     . Ainsi, la St-T est calculée pour 

chaque trame       et       de la longueur   de      et      respectivement, où    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.19. La structure proposée de la DTD à base de St-T [124]. 

Pour déclarer la DT, nous extrayons des informations à partir du spectre d’amplitude de la St-

T,         et         de        et       respectivement. Les matrices de sortie de la St-T 
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Cette méthode proposée consiste en deux étapes principales: l’analyse du spectre de St-T et la 

décision de DT. 

 L’analyse du spectre de St-T 

Dans cette étape, pour chaque itération de l’algorithme du filtrage adaptatif, une fenêtre de 

Hamming est utilisée pour minimiser les lobes les plus proches des côtés. Cette fenêtre est 

définie comme- suit : 

                  (  
 

   
)                                                                                              

où      , puis, la St-T est appliquée à la trame fenêtrée du signal lointain       

            et du microphone                   , où   désigne le produit de 

Hadamard, comme cela est illustrée dans la Figure 5.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.20. Schéma bloc de l’analyse du spectre de St-T [124]. 

Les matrices de sortie de St-T         et         représentent les distributions temps-

fréquence des trames fenêtrées. Enfin, nous calculons la valeur moyenne de   |       | et le 

maximum de   |       |, où |       | et |       | sont les spectres d’amplitude temps-

fréquence de la trame fenêtrée de   échantillon, et    et    sont des paramètres de contrôle. 

Les résultats obtenus pour     échantillons sont représentés dans la Figure 5.21. 

 

 

𝐝  𝑛  

Trame du microphone 

 

𝐱  𝑛  

Trame lointaine 

 

𝐝  𝑛  𝒘  𝑘    

Fenêtre Hamming  

 

𝐱  𝑛  𝒘  𝑘    

Fenêtre Hamming  

 

𝑺  𝜏 𝑓  

Transformée de 

Stockwell 

𝑺  𝜏 𝑓  

Transformée de 

Stockwell 

   
𝜏

{𝜙 |𝑺  𝜏 𝑓 |}     
𝜏

{𝜙 |𝑺  𝜏 𝑓 |} 

 

Décision de 

DT 

 



Chapitre 5                                                   Les méthodes proposées pour la détection de double-parole  

92 

  

0.2 0.1 0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Amplitude

 

 

Echantillon

F
ré

q
u
e
n
c
e
 (

H
z
)

50 100 150 200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.1 0.2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

AmplitudeEchantillon

50 100 150 200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

S
d
(f)S

x
(f)mean(|S

x
(f)|) max(|S

d
(f)|)

La valeur de seuil de fréquence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.21. Analyse de spectre d’amplitude de St-T [124]. 

 Décision de DT 

Dans cette deuxième étape, nous définissons la décision qui indique la situation de DT. Tout 

d’abord, une valeur de seuil de fréquence     est déterminée, alors, les valeurs : moyenne 

     {  |       |} et maximale     {  |       |} sont calculées sur les bandes de 

fréquence [    ] et [       ] comme le montre la Figure 5.21. 

Nous avons utilisé une segmentation voisée/non-voisée/silence de la parole du signal de 

locuteur lointain pour déterminer la valeur du seuil de fréquence, où une valeur variable est 

déterminée pour améliorer la discrimination entre deux fenêtres de parole. Cette segmentation 

utilise deux caractéristiques vocales temporelles pour accomplir une décision correcte de 

voisée/non-voisée/silence : l’énergie du signal       et le taux de passage par zéro (ZCR : 

Zero Crossing Rate) qui est défini ci-dessous. 

       
 

  
∑|   [     ]     [       ]|                                                                           

 

   

 

où    [ ] désigne la fonction signe, qui prend la valeur   pour les valeurs nulles,    pour les 

valeurs négatives et   pour les valeurs positives. Le ZCR indique la présence ou l’absence de 

parole dans le signal d’entrée. Si le ZCR est élevé, la trame est considérée non-voisée, et s’il 

est faible, la trame est considérée voisée. 

L’algorithme de segmentation est illustré sur la Figure 5.22, où      et      sont les valeurs 

de seuil d’énergie de trame et de ZCR pour la décision de segmentation. Nous prenons trois 

valeurs de fréquence liées à la décision de segmentation: (1) une grande valeur de     pour la 

décision voisée, (2) une valeur moyenne de     pour la décision non-voisée, (3) une petite 

valeur de     pour la décision de silence. Nous avons adopté aussi la définition de     en 

fonction de la fréquence maximale      , qui est liée à la longueur de la trame lointaine  , où 

        ,     est donnée par :  
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    {

                                        

                                          

                                       

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.22. Organigramme de segmentation de la parole [124]. 

Après avoir déterminé les seuils de fréquence, on calcule les paramètres suivants : 

 Pour   [    ] : 

           {    
 

[  |       |]}                                                                                              

           {   
 

[  |       |]}                                                                                               

 Pour   [       ] : 

           {    
 

[  |       |]}                                                                                             

           {   
 

[  |       |]}                                                                                               

Afin d’assurer la robustesse contre le bruit de l’environnement, nous proposons les valeurs 

moyennes     ,      comme-suit : 

                  ̂                                                                                                                     

                  ̂                                                                                                                     

Oui Non 

𝐱  𝑛  

Trame lointaine 

Calcul de    𝑛  

   𝑛  𝑇    

Calcul de      𝑛  

    𝑛  𝑇    

Non-voisée Voisée Silence 

Oui Non 
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où    et    sont des paramètres de régulation, et  ̂  est l’écart type du bruit de 

l’environnement. 

La décision de DT est définie comme suit : 

{
                                                                  
                                                                                                         

}                                

        
      

       
                                                                                                                                 

        
      

       
                                                                                                                                 

où        ,         sont des variables de décision et     , et      sont les seuils de décision 

de la méthode proposée de DTD à base de St-T. 

5.5.3. Evaluation de méthode de la DTD à base de St-T 

Dans l’étape d’évaluation, nous avons comparé la méthode proposée qui est basée sur la St-T 

avec les quatre méthodes (Geigel, SVD, SFE et AAF). Les conditions de simulation sont les 

mêmes cités dans les sections précédentes pour l’évaluation des méthodes proposées, un 

filtrage adaptatif à base de l’algorithme NLMS avec une réponse impulsionnelle d’un 

habitacle de voiture. Les valeurs des paramètres utilisées dans ces méthodes de la DTD sont 

résumées dans le Tableau 5.4. 

Tableau 5.4. Les valeurs optimales des paramètres utilisées dans les méthodes de DTD. 

Méthode Paramètre valeur 

Geigel         

SFE       

   ,   ,   ,     ,  ,  ,    

  ,       ,     

SVD      

        

          

AAF       

    0.96 

      0.9999 

St-T       

   ,      ,   

     ,            ,      

   ,        ,      

     ,          ,      

 

La Figure 5.23 montre l’évaluation de misalignment pour les différentes méthodes de la 

DTD. Les courbes obtenues confirment l’importance de la DTD pour AEC dans un scénario 
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de double parole. Ils confirment aussi la performance de la méthode St-T en termes de 

convergence rapide par rapport aux méthodes : Geigel, SVD et SFE d’un côté.  D’autre coté, 

la minimisation de misalignment dans le régime permanent par rapport à la méthode AAF, où 

la convergence lente est due à la fausse alarme de détection de DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.23. Evaluation de misalignment pour les différentes méthodes, SNR=15 dB, NFR=5 dB (étude 

comparative). 

L’évaluation de misalignment de la méthode proposée de la DTD en utilisant une valeur de 

seuil de fréquence     variable et des valeurs fixes est représentée par la Figure 5.24. Les 

courbes obtenues montent l’importance du seuil variable de fréquence dans la prise de 

décision de la DT, où il peut fournir une minimisation de misalignment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.24. Evaluation de misalignment pour un seuil fixe et variable, SNR=15 dB, NFR=5 dB (étude 

comparative). 

La Figure 5.25 illustre les signaux de la DTD pour les différentes méthodes dans un 

environnement bruité (     ). Par rapport au VAD du signal de locuteur proche, la méthode 

St-T représente une bonne décision de détection du signal proche dans un environnement 
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bruité en termes de minimisation du taux de fausse alarme dans la situation de DT. Cet 

avantage permet la convergence des coefficients du filtre vers des valeurs optimales et de 

minimiser le misalignment dans le régime permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.25. Les signaux de DTD pour les différentes méthodes, SNR=15 dB, NFR=5 dB. 

La Figure 5.26 montre la variation de la probabilité    en fonction de NFR pour une gamme 

de –      à     avec SNR de      . Il est clair que la méthode proposée de DTD à base de 

St-T permet de minimiser la probabilité    en comparativement avec les autres méthodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.26. Comparaison de Pm en fonction de NFR pour les différentes méthodes, SNR=15 dB,         

Pf =0.3 (étude comparative). 
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Nous avons utilisé la mesure perceptuelle (PESQ) pour évaluer la qualité de la parole en 

sortie de chaque méthode de la DTD, les résultats obtenus ont été résumés dans le Tableau 

5.5. La qualité de mesure du signal de parole, varie de     (meilleure qualité possible) à   

(mauvaise qualité). La distorsion du signal est causée par la détection échouée de DT, elle  

diminue la valeur de PESQ. Les meilleurs résultats de l’intelligibilité de la parole ont été 

obtenus par la méthode proposée de St-T. 

Tableau 5.5. Evaluation perceptuelle des différentes méthodes de la DTD. 

SNR 

 

DT AEC sans DTD  

 

Geigel SFE SVD AAF St-T  

15 

10 

5 

1.892 

1.906 

2.226 

0.879 

0.850 

0.746 

2.222 

2.306 

2.416 

1.872 

2.223 

2.264 

2.331 

2.429 

2.395 

2.039 

2.452 

2.161 

2.429 

2.508 

2.422 

 

5.6. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté les quatre nouvelles méthodes que nous avons 

proposées pour la DTD afin d’assurer le bon fonctionnement du système d’AEC dans les 

situations critiques comme le problème de double parole.  

 La première méthode est basée sur la décomposition en valeurs singulières du signal de 

locuteur lointain pour augmenter la discrimination entre les signaux proche et lointain.   

 La deuxième méthode exploite les caractéristiques de la parole pour distinguer entre les 

deux signaux (proche et lointain) et déclarer les situations de DT.  

 Dans la troisième méthode nous avons proposé une nouvelle structure de l’AEC avec DTD 

basée sur un filtre adaptatif auxiliaire, qui permet d’améliorer la performance de l’AEC 

classique. 

 La quatrième méthode exploite l’analyse temps-fréquence à base de la St-T pour 

l’extraction des paramètres permettant de signaler les situations de DT et gérer 

l’adaptation de l’AEC.  

Les performances et la robustesse des méthodes proposées sont confirmées par les résultats 

obtenus, en termes de vitesse de convergence, faible valeurs de probabilité de fausse 

détection de DT, ainsi que l’amélioration de l’intelligibilité de la parole transmise du locuteur 

proche.  
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Conclusions et Perspectives 

La technologie de la communication mobile offre la mobilité et la flexibilité de communiquer 

indépendamment du lieu et du temps. Malheureusement, dans les conversations 

téléphoniques par les systèmes des communications mobiles la qualité de la parole est 

dégradée par la présence de l’écho acoustique et le bruit de l’environnement. Un système 

d’annulation d’écho acoustique est indispensable pour éliminer l’écho indésirable et 

améliorer l’intelligibilité dans la parole transmise vers les réseaux de communication.  

Le problème de l’écho acoustique est dû au couplage acoustique entre le haut-parleur et le 

microphone d’un terminal mobile. L’annulation d’écho acoustique est une application 

typique d’un filtrage adaptatif qui est basée sur l’identification de chemin d’écho. Le filtrage 

adaptatif c’est la solution la plus adéquate afin de suivre la variation du canal acoustique 

d’une manière itérative, où les coefficients du filtre sont mis-à-ajour par les algorithmes 

adaptatifs. 

Les algorithmes de filtrage adaptatif à pas d’adaptation variable sont basés sur le contrôle du 

pas d’adaptation afin d’améliorer les performances et d’assurer un compromis entre la vitesse 

de convergence, l’erreur dans le régime permanent et la robustesse au bruit. 

Malheureusement, la présence de la parole du locuteur proche durant l’annulation d’écho 

acoustique provoque une situation de double parole qui perturbe le fonctionnement de l’AEC 

par une divergence des coefficients du filtre adaptatif. Donc, le signal du locuteur proche est 

considéré comme une source de perturbation. Un module de détection de double parole est 

nécessaire pour déclarer la présence due à la parole de locuteur proche et bloquer l’adaptation 

des coefficients du filtre dans ces périodes. 

L’objective de notre travail était d’améliorer l’annulation d’écho acoustique avec la prise en 

compte de la double-parole dans les systèmes de communications mobiles. Au cours du 

premier chapitre nous avons présenté les notions de base de l’écho et le problème de l’écho 

acoustique dans les systèmes de communications mobiles. Une étude détaillée sur le filtrage 

adaptatif a été faite dans le deuxième chapitre. 

La contribution principale dans l’annulation d’écho acoustique est présentée dans le chapitre 

trois, par une proposition d’un nouvel algorithme MESVSS-NLMS de type NLMS à pas 

d’adaptation variable. Cet algorithme utilise la fonction sigmoïde pour contrôler le pas 

d’adaptation par la décomposition du signal d’erreur en sous-bandes. L’évaluation de cet 

algorithme a été menée par plusieurs mesures objectives. L’apport de l’algorithme proposé 

est significatif comme il a été montré dans les différents tests réalisés pour l’annulation 

d’écho acoustique. Les résultats obtenus ont confirmé le bon comportement de cet algorithme 

en termes de vitesse de convergence et l’erreur en régime permanent avec la robustesse au 

bruit d’environnement en comparant avec les algorithmes existes comme NPVSS-NLMS et 

GSVSS-NLMS.  
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Le chapitre quatre a présenté le problème de double-parole dans l’annulation d’écho 

acoustique, et comment la double-parole dégrade les performances d’un AEC, avec les 

critères d’évaluation des méthodes de la DTD. 

La deuxième contribution dans ce travail a été montrée dans le chapitre cinq, par la 

proposition des quatre méthodes de la DTD : SVD, extraction des paramètres de la parole, 

l’utilisation d’un filtre adaptatif auxiliaire, et la transformée de Stockwell. La première 

méthode est basée sur le calcul de SVD du signal lointain pour augmenter la discrimination 

entre les deux signaux proche et lointain.  La deuxième méthode extrait les caractéristiques 

de la parole pour distinguer entre les deux signaux de parole et déclarer les situations de DT. 

La  troisième méthode est une nouvelle structure de l’AEC avec DTD basée sur un filtre 

adaptatif auxiliaire. La quatrième méthode est basée sur l’analyse temps-fréquence en 

utilisant la transformée de Stockwell. Les résultats trouvés ont montré que les méthodes 

proposées apportent des améliorations significatives en termes des performances du système 

de l’annulation d’écho acoustique dans un scénario de double-parole mieux que les autres 

méthodes citées auparavant. 

Comme perspective de ce travail, nous envisageons: 

 Proposition des nouveaux algorithmes de filtrages adaptatifs à pas d’adaptation variable 

avec la prise en compte de la complexité du calcul qui doit être réduite pour les 

applications en temps réel. Ainsi que, l’utilisation de filtrage adaptatif en sous-bandes pour 

améliorer la vitesse de convergence et la capacité de la poursuite.  

 Proposition des nouvelles méthodes de DTD afin de trouver des meilleures performances 

de l’AEC dans les situations de DT. 

 Utilisation d’un poste-filtrage qui combine AEC avec un réducteur de bruit dans la sortie 

de l’AEC pour réduire l’écho résiduel dans le cas de l’annulation d’écho acoustique dans 

un scénario de ST et améliorer l’intelligibilité de la parole transmise dans un scénario de 

DT. 

 Investigation dans le filtrage adaptatif non-linéaire comme le filtre de Volterra, pour 

modéliser la non-linéarité et les distorsions introduites par les haut-parleurs, les codeurs de 

parole et les convertisseurs. D’un autre côté, l’utilisation d’un filtrage linéaire avec la 

compensation de la non-linéarité en utilisant des modèles non-linaires comme le modèle 

Hammerstein pour améliorer les performances de l’AEC. 

 Discrimination entre les situations de double-parole et les périodes de variation du canal 

acoustique pour éviter le blocage de l’adaptation du filtre dans le cas de variation du canal 

acoustique, qui laisse l’algorithme adaptatif suivre cette variation (capacité de poursuite). 

 L’implémentation d’un annuleur d’écho acoustique avec détecteur de double-parole sur 

des cartes DSP ou FPGA. 
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