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1. Partie I : Filtrage adaptatif pour le débruitage d’un 

signal 

 

Dans cette partie on s’intéresse au problème de soustraction de bruit. On dispose 

d’un signal portant l’information, noté �(�), perturbé par une sinusoïde d’amplitude et 

phase inconnues :  

 

�(�) = 	(�) + �� ∗ cos (��� + ��) 

 

On suppose que l’on peut construire une sinusoïde de référence : 

 

�(�) = � ∗ cos(��� + �) 

 

Avec � ≠  ��  et � ≠  ��  

 

 Le but de cette première partie est de restituer le signal portant l’information 

à partir de �(�) et �(�) en utilisant des techniques de filtrage adaptatif. Pour cela on 

utilisera le schéma de principe suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ��(�) = ��(�) … �(� − � + 1)��  et �  la longueur de la réponse 

impulsionnelle  

��(�) du filtre adaptatif. 

Le signal désiré �(�) est sauvé dans le fichier parolebruite.mat et la pulsation vérifie 

�� =
� 

!�
 

1. Question n°1 : 
 

On désire implémenter l’algorithme du filtrage LMS sous forme d’une fonction 

Matlab. 

Pour cela nous devons réitérer pendant un certain nombre d’itération le processus 

suivant : 

��(� − 1) 

�(�) 

��(�) 

"(�) 

#(�) 
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Ou "(�) représente l’erreur ��(� + 1) la suite des réponses impulsionelles obtenues 

au cours de l’adaptation et $ est le pas d’adaptation. Voici le programme Matlab, 

algoLMS_debr.m : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre implémentation nous avons utilisé un $ = 0.001 (0.1 est la valeur maximale pour 

laquelle l’algorithme converge). La longueur de la réponse impulsionnelle est 10. 

 

2. Question n°2 : 
 

Dans cette deuxième question nous allons vous présenter les différents résultats 

obtenus. La figure 1 ci-dessous représente l’allure temps du signal désiré, la figure 2 celle du 

signal bruité, et la figure celle du signal bruité. 

 

 

 

 

'(é*+(,-. � 

1 − "(�) = �(�) − ��(�) ∗ �(�)�
�  

2 −  ��(� + 1) = ��(�) + $��(�)"(�) 

 

 

 

 

 k=k+1 

function  [erreur, H]=algoLMS_debr(x,d,N,mu)  
  
  
H=ones(N,length(x)); % 1 colonne correspond aux coefficients du filtre 
 
erreur=ones(N,1); 

 
for  k=N:1:length(d) 
 
    erreur(k)=d(k)-(H(:,k)')*(x(k-N+1:k));  
    H(:,k+1)=H(:,k)+mu*x(k-N+1:k)*erreur(k); 
 
end  
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Figure 2 Représentation temporelle du signal désiré

Figure 

Travaux Pratiques de Filtrage Adaptatif

Représentation temporelle du signal désiré 

Figure 1 Représentation temporelle du signal désiré
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Figure 3 Représentation temporelle du signal débruité

Bien qu’aucune conclusion ne puisse être tirée à partir de ces grap

tout de même que le signal débruité respect l’allure attendue et que son amplitude de fond 

(visible au début et a la fin du signal) est légèrement inférieure à celle du signal de parole 

bruitée original (signe de dé bruitage).

 

Nous allons maintenant étudier l’évolution du coefficient du filtre de la réponse 

impulsionnelle. La figure 4 représente l’évolution du deuxième coefficient du filtre

 

Figure 4 Evolution du deuxième coefficient de la réponse impulsionnell

On constate que la valeur du coefficient 

Voici maintenant l’évolution de l’erreur du  filtre donné par 

�012(�) est la réponse impulsionnelle du filtre de Wiener est obtenue par
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Représentation temporelle du signal débruité

Bien qu’aucune conclusion ne puisse être tirée à partir de ces grap

tout de même que le signal débruité respect l’allure attendue et que son amplitude de fond 

(visible au début et a la fin du signal) est légèrement inférieure à celle du signal de parole 

bruitée original (signe de dé bruitage). 

maintenant étudier l’évolution du coefficient du filtre de la réponse 

impulsionnelle. La figure 4 représente l’évolution du deuxième coefficient du filtre

Evolution du deuxième coefficient de la réponse impulsionnell

On constate que la valeur du coefficient évolue à chaque échantillon. 

Voici maintenant l’évolution de l’erreur du  filtre donné par ��(�)

est la réponse impulsionnelle du filtre de Wiener est obtenue par
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Représentation temporelle du signal débruité 

Bien qu’aucune conclusion ne puisse être tirée à partir de ces graphs, on constate 

tout de même que le signal débruité respect l’allure attendue et que son amplitude de fond 

(visible au début et a la fin du signal) est légèrement inférieure à celle du signal de parole 

maintenant étudier l’évolution du coefficient du filtre de la réponse 

impulsionnelle. La figure 4 représente l’évolution du deuxième coefficient du filtre :  

 
Evolution du deuxième coefficient de la réponse impulsionnelle 

( ) − �012(�) ou 

est la réponse impulsionnelle du filtre de Wiener est obtenue par : 
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 �012��
 

 

Figure 5 Evolution de l'erreur entre notre filtre adaptatif et le filtre de Wiener

On constate que le filtre de Wiener soit dit optimal, il n’est qu’en réali

l’hypothèse de quasi stationnarité

d’un signal de parole. Dans cette situation le filtre obtenu par le LMS est meilleur car il 

s’adapte au cours du temps. Pour un 

stationnaires de signal et calculer le filtre optimal sur chacune d’elle.

 

La valeur maximale théorique du pas pour que l’algorithme converge est donnée 

par : 

 

Ou 3456 est la plus grande valeur de la matrice d’autocorrélation 

pratique si on utilise la valeur maximale théorique à savoir 

Cela est du au faite que le signal n’e

de quasi stationnarité, ne sont donc pas vérifiées).

 

On trouve par tâtonnement

est : 

 

Nous avons testé aussi notre algorithme sur diff

impulsionnelle et nous avons constaté l’effet de ce choix. En effet pour chaque probléme 

d’estimation, il existe une valeur pour cette longueur optimale.
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��� � E8X:�k� ∗ X:
< �k�=

>!
E8d�k� ∗ X:�k�= 

Evolution de l'erreur entre notre filtre adaptatif et le filtre de Wiener

On constate que le filtre de Wiener soit dit optimal, il n’est qu’en réali

stationnarité du signal. Or cette hypothèse n’est pas 

d’un signal de parole. Dans cette situation le filtre obtenu par le LMS est meilleur car il 

s’adapte au cours du temps. Pour un meilleur résultat il faudrait travailler sur des tranches 

stationnaires de signal et calculer le filtre optimal sur chacune d’elle. 

La valeur maximale théorique du pas pour que l’algorithme converge est donnée 

0 @  $ @
2

3456
 

est la plus grande valeur de la matrice d’autocorrélation 

pratique si on utilise la valeur maximale théorique à savoir $456 � 0.8 l’algorithme diverge. 

Cela est du au faite que le signal n’est pas stationnaire (les conditions nécessaires, hypothèse 

de quasi stationnarité, ne sont donc pas vérifiées). 

tâtonnement la valeur maximale pour laquelle l’algorithme converge 

$ � 0.1 

aussi notre algorithme sur différentes longueur de la réponse 

impulsionnelle et nous avons constaté l’effet de ce choix. En effet pour chaque probléme 

d’estimation, il existe une valeur pour cette longueur optimale. 
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Evolution de l'erreur entre notre filtre adaptatif et le filtre de Wiener 

On constate que le filtre de Wiener soit dit optimal, il n’est qu’en réalité sous 

n’est pas vérifiée dans le cas 

d’un signal de parole. Dans cette situation le filtre obtenu par le LMS est meilleur car il 

drait travailler sur des tranches 

La valeur maximale théorique du pas pour que l’algorithme converge est donnée 

est la plus grande valeur de la matrice d’autocorrélation B66 du signal. En 

l’algorithme diverge. 

st pas stationnaire (les conditions nécessaires, hypothèse 

la valeur maximale pour laquelle l’algorithme converge 

érentes longueur de la réponse 

impulsionnelle et nous avons constaté l’effet de ce choix. En effet pour chaque probléme 
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3. Question n°3 

 
Si l’on choisit N pour une valeur plus petite que celle précédemment, notre 

algorithme va converger plus rapidement, mais le signal sera moins bien débruité. 

 

Si l’on choisit un N plus grand, l’algorithme sera plus long à converger mais on 

obtiendra un résultat bien plus fin, au pire si le filtre optimal est de taille inférieur, less 

derniers résultats seront nuls et donc sans importance. Il vaut mieux choisir un N un peu 

trop grand que trop petit. 

 

Dans ce TP nous avons choisi de prendre N=10, qui reste inferieur à la taille du filtre 

optimale (pas de coefficient nul à la fin) mais qui rapporte de très bon résultat en un temps 

acceptable. 

 

4. Question n°4: 

 
On désire implémenter l’algorithme du filtrage RLS sous forme d’une fonction 

Matlab. 

Pour cela nous devons réitérer pendant un certain nombre d’itération le processus 

suivant : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou "(�) représente l’erreur ��(� + 1) la suite des réponses impulsionelles obtenues 

au cours de l’adaptation, le facteur d’oubli 3 et C est le gain de Kalman. Voici le programme 

Matlab, algoRLS_debr.m : 

 

 

 

,(é*+(,-. � 

1 − C =
(3>! ∗ D ∗ �(�)� )

1 + 3>! ∗ �(�)�
� ∗ D ∗ �(�)�

 

2 − "(�) = �(�) − ��(�) ∗ �(�)�
�  

3 −  ��(� + 1) = ��(�) + C ∗ "(�) 

4 − D = 3>! ∗ D − 3>! ∗ C ∗ �(�)�
< ∗ P 

 

 

 

 

 

 k=k+1 
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5. Question n°5 : 

Dans cette cinquième question je vais vous présenter les différents résultats obtenus. 

signal désiré est le même que celui de la figure 1, le

de la figure 2, et la figure 6 celle du signa

 

Figure 6  Représentation temporelle du signal débruité avec l'algorithme RLS

Là encore aucune conclusion ne peut être tiré à partir de ce graphe mais on constate 

quand même que l’allure du signal 

 

function  [erreur, H]=algoRLS_debr(x,d,N,landa)
  
H=ones(N,length(x)); % 1 colonne correspond aux coefficients du filtre
 
erreur=ones(length(x),1);  
 
P=eye(N,N); 

 
for  i=N:1:length(d) 
 

gain_kalman=(landa^(- 1)*P*flipud(x(i
N+1:i)))'*P*flipud(x(i- N+1:i)));
 

    erreur(i)=d(i)- (H(:,i)')*(flipud(x(i
    H(:,i+1)=H(:,i)+gain_kalman*erreur(i);
    P=landa^(-1)*P-landa^(- 1)*gain_kalman*(flipud(x(i

 
end  
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Dans cette cinquième question je vais vous présenter les différents résultats obtenus. 

signal désiré est le même que celui de la figure 1, le signal bruité est aussi le même que celui 

celle du signal bruité avec l’algorithme RLS. 

Représentation temporelle du signal débruité avec l'algorithme RLS

Là encore aucune conclusion ne peut être tiré à partir de ce graphe mais on constate 

quand même que l’allure du signal débruité semble correcte. 

[erreur, H]=algoRLS_debr(x,d,N,landa)  

% 1 colonne correspond aux coefficients du filtre

1)*P*flipud(x(i -N+1:i)))/(1+landa^(- 1)*(flipud(x(i
N+1:i)));  

(H(:,i)')*(flipud(x(i -N+1:i)));  
H(:,i+1)=H(:,i)+gain_kalman*erreur(i);  

1)*gain_kalman*(flipud(x(i - N+1:i)))'*P;
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Dans cette cinquième question je vais vous présenter les différents résultats obtenus. Le 

est aussi le même que celui 

 
Représentation temporelle du signal débruité avec l'algorithme RLS 

Là encore aucune conclusion ne peut être tiré à partir de ce graphe mais on constate 

% 1 colonne correspond aux coefficients du filtre  

1)*(flipud(x(i -     

N+1:i)))'*P;  
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Nous allons maintenant étudier l’évolution du coefficient du filtre de la réponse 

impulsionnelle. La figure 7 représente l’évolution du deuxième coefficient du filtre

Figure 7 Figure 4 Evolution du d

La figure ci-dessous représente

�012(�) : 

Figure 8 Evolution de l'erreur entre notre filtre adaptatif avec l'algorithme RLS et le filtre 

On peut tirer les mêmes conclusions

optimal que sous l’hypothèse de quasi stationnarité du signal. Ici, le RLS est donc le meilleur 

puisque il s’adapte au cours du temps.

 

Mais il est surtout possible de tirer des conclusions quant aux différences entre 

l’algorithme RLS et l’algorithme LMS
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Nous allons maintenant étudier l’évolution du coefficient du filtre de la réponse 

impulsionnelle. La figure 7 représente l’évolution du deuxième coefficient du filtre

Figure 4 Evolution du deuxième coefficient de la réponse impulsionnelle avec 

l'algorithme RLS 

dessous représente l’évolution de l’erreur du  filtre donné par 

Evolution de l'erreur entre notre filtre adaptatif avec l'algorithme RLS et le filtre 

de Wiener 

les mêmes conclusions que précédemment, le filtre de Wiener n’est 

sous l’hypothèse de quasi stationnarité du signal. Ici, le RLS est donc le meilleur 

puisque il s’adapte au cours du temps. 

Mais il est surtout possible de tirer des conclusions quant aux différences entre 

l’algorithme RLS et l’algorithme LMS : en comparant les deux figures on constate que le LMS 
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Nous allons maintenant étudier l’évolution du coefficient du filtre de la réponse 

impulsionnelle. La figure 7 représente l’évolution du deuxième coefficient du filtre : 

 
euxième coefficient de la réponse impulsionnelle avec 

l’évolution de l’erreur du  filtre donné par ��(�) −

 
Evolution de l'erreur entre notre filtre adaptatif avec l'algorithme RLS et le filtre 

que précédemment, le filtre de Wiener n’est 

sous l’hypothèse de quasi stationnarité du signal. Ici, le RLS est donc le meilleur 

Mais il est surtout possible de tirer des conclusions quant aux différences entre 

t les deux figures on constate que le LMS 
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suit les variations du signal alors que le RLS a une certaine latence d’où une courbe de norme 

d’erreur qui est plus lisse et qui varie beaucoup moins.

 

Le facteur d’oubli 3 permet de pondérer la contribution des erreurs des échantillons 

précédents : il est donc important mais pas obligatoire. 

puissance d’autant moins forte que l’échantillon considéré est récent. Il donne d’avantage 

d’importance aux erreurs récentes qu’aux anciennes.

 

6. Conclusion 

 
La figure 9 représente le spectrogramme du signal de parole original bruité. On observe

bien le bruit sur cette figure : c’est un bruit intense (car de couleur rouge) à la fréquence

8800 Hz (environ 0,2*fe en fréquence normalisée) qui s’étend sur toute la durée du

Les figures 10 et 11 représentent respectivement le spectrogramme du signal

l’algorithme LMS et via l’algorithme RLS.

 

Figure 

Figure 10 Spectrogramme avec l'algorithme LMS
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suit les variations du signal alors que le RLS a une certaine latence d’où une courbe de norme 

d’erreur qui est plus lisse et qui varie beaucoup moins. 

permet de pondérer la contribution des erreurs des échantillons 

: il est donc important mais pas obligatoire. 3 étant inférieur à

puissance d’autant moins forte que l’échantillon considéré est récent. Il donne d’avantage 

importance aux erreurs récentes qu’aux anciennes. 

représente le spectrogramme du signal de parole original bruité. On observe

bien le bruit sur cette figure : c’est un bruit intense (car de couleur rouge) à la fréquence

en fréquence normalisée) qui s’étend sur toute la durée du

représentent respectivement le spectrogramme du signal

l’algorithme LMS et via l’algorithme RLS. 

Figure 9  Spectrogramme du signal bruité 

Spectrogramme avec l'algorithme LMS     Figure 11 Spectrogramme avec 

Travaux Pratiques de Filtrage Adaptatif 2009 

suit les variations du signal alors que le RLS a une certaine latence d’où une courbe de norme 

permet de pondérer la contribution des erreurs des échantillons 

étant inférieur à 1, et élevé à une 

puissance d’autant moins forte que l’échantillon considéré est récent. Il donne d’avantage 

représente le spectrogramme du signal de parole original bruité. On observe 

bien le bruit sur cette figure : c’est un bruit intense (car de couleur rouge) à la fréquence 

en fréquence normalisée) qui s’étend sur toute la durée du signal. 

représentent respectivement le spectrogramme du signal débruité via 

 

 

Spectrogramme avec   l'algorithme RLS  
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On voit sur ces deux dernières figures qu’il reste des traces du débruitage par la 

méthode LMS : trop faible intensité de la fréquence où il y avait le bruit. Ceci est 

particulièrement visible là où le signal n’est pas voisé (aux extrémités). Ce n’est pas le cas 

avec la méthode RLS. Néanmoins, celle-ci fait subsister quelques petites erreurs visibles là où 

le signal de parole est voisé (au centre).De plus, bien que la méthode LMS soit plus simple à 

mettre en oeuvre et qu’elle s’adapte aux variations du signal, son coût calculatoire reste 

lourd, elle n’atteint pas la solution optimale et le choix du pas reste difficile. Le RLS est une 

méthode récursive qui elle permet d’atteindre la solution optimale avec un coût calculatoire 

moindre. 

 

Au final, on peut donc dire que la méthode par RLS est plus performante que celle par 

LMS pour débruiter un signal de parole contenant un bruit à une fréquence particulière. 

 

 

2. Partie II : Filtrage adaptatif pour estimer les 

paramètres autorégressifs (AR) d’un signal AR. 
 

Question n°1 :   
 

Un  processus  x(k)  « arstatio »  est  un  processus dont  la  k
ème

  valeur  de  x  est  une 

prédiction  linéaire  fondée  sur  les  p  dernières  valeurs  du  processus  (Auto  Régressif) ,  

dont  la  moyenne  est  constante  au  cours  du  temps  et  la fonction d’aurocorrélation ne 

dépend  pas  des  instants  auxquels  elle  est  calculée  mais (stationnaire au sens large) :   

Auto Régressif :   )()(a - = x(k)
p

1=i
i∑ +− kuikx  

Donc les propriétés sont les suivantes : 

Stationnaire :
[ ]





=−=
=

)()(),(

)(

2121 τxxxxxx RttRttR

mkxE
 

 

Les paramètres AR de ce signal doivent être réels.  
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Question n°2 :   
 

La fonction de transfert A(z)  entre l’entrée du système x(k) et la sortie d(k) est : 

�(H) =
1

1 + ∑ +JH>J1

JK!

 

Question n°3 :   
 

Il s’agit maintenant de d’estimer les paramètres AR du processus « arstatio ». On utilise alors le 

schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ��(�) = ��(�) … �(� − � + 1)��  et �  la longueur de la réponse 

impulsionnelle ��(�) du filtre adaptatif. 

 

Ici on a : d(k)=A(z). ��(�) 

On utilise donc le même algorithme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

��(� − 1) 

�(�) 

��(�) 

"(�) 

#(�) 

�(H) 

'(é*+(,-. � 

1 − "(�) = �(�) − ��(�) ∗ �(�)�
�  

2 −  ��(� + 1) = ��(�) + $��(�)"(�) 

 

 

 

 

 k=k+1 
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Question n°4 :   
 

Voici donc notre signal de référence
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signal de référence en figure 11 suivi de l’erreur e(k) : 

Figure 11 signal de référence 

 

Figure 12 erreur e(k) 
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La figure ci-dessous représente

�012(�) : 

Figure 1
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dessous représente l’évolution de l’erreur du  filtre donné par 

Figure 13 evolution de l’erreur du filtre 
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l’évolution de l’erreur du  filtre donné par ��(�) −

 


