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RESUME

L annulation d echo de ligne a fait son apparition avec les installations telephoniques longues

distances. Un echo, engendre par les circuits hybrides, empechait Ie bon deroulement des

conversations. Avec la popularite grandissante des technologies telephoniques mains-libres,

les techniques d annulation d echo de lignes sont transposees aux applications d'annulation

d echo acoustique. L'origine de cet echo apparait a cause du couplage acoustique inevitable

entre Ie haut-parleur et Ie microphone. Ainsi, dans un systeme telephonique main-libre, une

partie du signal emis par Ie haut-parleur est capte par Ie microphone.

Pour son bon fonctionnement, un annuleur d'echo acoustique doit se composer de plusieurs

blocs. Premierement, un filtre adaptatif lineaire estime la fonction de transfert qui modifie Ie

signal entre Ie haut-parleur et Ie microphone. Cette fonction de transfer! n'est pas constante

et depend des dimensions de la piece, des obstacles que rencontrent Ie signal, etc. Un filtre

adaptatif non-lineaire pent etre joint au filtre adaptatif lineaire pour traiter des non-linearites

principalement engendrees par Ie haut-parleur. Un detecteur de double parole reconnait les

periodes ou les deux interlocuteurs parlent simultanement. La detection de double parole

permet d'eviter la divergence du filtre adaptatif qui regoit une consigne erronee. Le dernier

bloc est Ie post-filtrage qui permet de reduire 1'echo residuel et Ie bruit.

Dans Ie cadre de cette maitrise, les blocs qui composent 1'annuleur d'echo ont ete evalues

individuellement. Ensuite, differentes combinaisons (filtres adaptatifs, detecteurs de double

parole et post-traitement) ont ete essayees dans Ie but de trouver au mains une combinaison

qui repond aux differents criteres du standard G.167 de 1'UIT. Les combinaisons ont ete

confrontees a des fonctions de transfert simulees et des fonctions de transfert completes pour

s'assurer que 1'annuleur d'echo performe dans une grande variete de contextes.



11 RESUME



REMERCIEMENTS

Je tiens d'abord a remercier mon directeur Roch Lefebvre pour sa supervision, ses nombreux

conseils et sa confiance. MEerci de m'avoir aide a trouver ma voie en traitement de signal et de

m'avoir permis de realiser ce projet de recherche. Je remercie aussi Voice Age et Ie CRSNG

pour avoir finance mon pro jet fait en collaboration avec 1'Universite de Sherbrooke.

Je remercie Philippe Gournay qui sut repondre a mes questions et qui a partage avec moi

quelques pistes de solutions. Je remercie aussi tous membres du groupe de recherche sur la

parole et 1'audio pour leur support moral ou technique.

]VIerci a Fabien Rebiffe et Jean-Marc Valin pour m'avoir aide avec Ie filtre adaptatif MDF

(Multidelay block frequency domain), ainsi que Felix Albu du DSP Group, University College

Dublin pour avoir partage avec moi Ie code du filtre adaptatif GSFAP (Gauss-Seidel fast

affine projection algorithm).

Merci a Frederic Rivard et a Mathieu Lemay qui ont grandement collabore a la correction

de mon memoire et qui ont su me supporter dans des moments plus difficiles. Je remercie

aussi Isabelle Nadeau pour m'avoir supportee moralement tout au long de mon projet. Les

vrais amis sont peu nombreux, mais ils sont precieux.

Je remercie mon conjoint Nicolas Begin pour son support et sa comprehension ainsi que pour

ses precieux conseils et ses nombreuses heures de corrections.

Les derniers remerciements et non les moindres vont a mes parents qui m ont toujours encou-

ragee a poursuivre mes etudes en sciences. Merci de votre confiance et de votre devouement,

vous etes des modeles pour moi.

Ill



iv REMERCIEMENTS



TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION 1

1.1 Positionnement du probleme ........................... 1

1.2 Techniques actuelles ............................... 2

1.3 Description du projet ............................... 4

1.4 Contributions attendues ............................. 5

1.5 Organisation du memoire ............................. 6

2 THEORIES SUR L'ANNULATION D'ECHO ACOUSTIQUE 7

2.1 Le filtrage adaptatif ................................ 7

2.1.1 LMS .................................... 14

2.1.2 RLS .................................... 16

2.2 Le filtrage adaptatif non-lineaire ......................... 19

2.3 Reduction de bruit par soustraction spectrale ................. 20

2.4 Estimation et reduction d echo residuel ..................... 22

2.5 Conclusion du chapitre .............................. 25

3 ETAT DE L'ART : ANNULATION D'ECHO ACOUSTIQUE 27

3.1 Approche globale ................................. 27

3.2 Le filtrage adaptatif ................................ 27

3.2.1 Famille du LMS .............................. 29

3.2.2 FamilleduRLS .............................. 34

3.3 Le filtrage adaptatif non-lineaire ......................... 35

3.4 Pre-traitements .................................. 38

3.5 La detection de double parole .......................... 39

3.6 Le post-filtrage .................................. 45

v



vi TABLE DES MATIERES

3.6.1 Estimation et reduction de bruit ..................... 49

3.6.2 Estimation de 1'echo residuel ....................... 51

3.6.3 Methode de post-filtrage globale ..................... 53

3.7 Criteres standards de mesure de performance .................. 57

3.8 Conclusion du chapitre .............................. 61

4 APPROCHE ETUDIEE 63

4.1 Composantes de 1'annuleur d'echo ........................ 63

4.1.1 Filtres adaptatifs ............................. 63

4.1.2 Filtres adaptatifs non-lineaires ...................... 66

4.1.3 Detecteurs de double parole ....................... 66

4.1.4 Post-filtrage ................................ 70

4.2 L'annuleur d'echo global ............................. 71

4.3 Conclusion du chapitre ............................. 73

5 PERFORMANCES ET RESULTATS 75

5.1 Enregistrements des signaux de tests ...................... 75

5.2 Evaluation dans un contexte simule ....................... 77

5.2.1 Attenuation en simple parole ....................... 78

5.2.2 Attenuation en double parole ...................... 82

5.2.3 Distorsion des signaux en double parole ................. 84

5.2.4 Retard d'etablissement en simple parole ................ 85

5.2.5 Retard d'etablissement en double parole ................ 86

5.2.6 Temps initial de convergence ....................... 86

5.2.7 Temps de recuperation suite a des conditions de double parole .... 88

5.2.8 Attenuation en presence d'une variation du trajet d echo ....... 89

5.2.9 Temps de recuperation en presence d'une variation du trajet d'echo . 90

5.2.10 Complexite des algorithmes de filtrage adaptatif ............ 91



TABLE DES MATIERES vii

5.3 Evaluation dans une reponse impulsionnelle complete ............. 92

5.4 Robustesse de 1'annuleur d'echo ......................... 94

5.4.1 Robustesse aux variations de sources .................. 95

5.4.2 Robustesse aux variations du chemin d'echo .............. 97

5.5 Les detecteurs de double parole ......................... 99

5.6 Synthese des resultats .............................. 103

5.7 Conclusion du chapitre ............................. 105

6 CONCLUSION 107

I ANNEXES 111

A FORMULES 113

B REPONSES IMPULSIONNELLES 119

BIBLIOGRAPHIE 124



viii TABLE DES MATIERES



LISTE DES FIGURES

1.1 Positionnement des hybrides dans Ie systeme telephonique .......... 2

1.2 Systeme generique d'annulation d'echo ..................... 3

2.1 Positionnement des theories par rapport aux blocs utilises dans Fannuleur
d'echo ....................................... 7

2.2 Principe du filtrage adaptatif .......................... 8

2.3 Filtrage adaptatif pour 1'identification ...................... 9

2.4 Filtrage adaptatif pour la prediction ...................... 9

2.5 Filtrage adaptatif pour filtrage inverse ..................... 10

2.6 Filtrage adaptatif pour la reduction d'interference ............... 11

2.7 Signal d'entree du filtre LMS ........................... 15

2.8 Signal d'erreur du filtre LMS ........................... 16

2.9 Evolution des coefRcients du filtre LMS ..................... 16

2.10 Reduction de bruit par soustraction spectrale ................. 22

2.11 Representation frequentielle de 1 echo residuel, 1 echo capte par Ie microphone
et 1 echo estime .................................. 23

2.12 Deux signaux temporellement proches, signal original(-) et son echo (- -) . . 24

2.13 Phase de deux signaux, signal original(-) et son echo (--)........... 24

3.1 Systeme generique d'annulation d'echo ..................... 27

3.2 Principe de 1'annulation d'echo ......................... 28

3.3 Filtre RLS dans Ie domaine des frequences ................... 36

3.4 Annulation d'echo avec 1'ajout d'un filtre non-lineaire parallele ........ 36

3.5 Annulation d'echo avec 1'ajout d'un filtre non-lineaire serie .......... 37

3.6 Pre-traitement du signal avec filtre passe-haut et passe-bas .......... 39

3.7 Pre-traitement du signal avec un filtre de prediction .............. 40

IX



x LISTE DES FIG URES

3.8 Schema bloc de 1'approche de Park ....................... 46

3.9 Post-filtrage selon 1'article de Turbin ...................... 46

3.10 Post-filtrage psychoacoustique .......................... 48

3.11 Reducteur de bruit ................................ 49

3.12 Organigramme de 1 estimation du bruit ..................... 51

3.13 Combinaison de Pestimation d'echo et de bruit ................. 54

3.14 Post-filtrage psychoacoustique .......................... 56

3.15 Positionnement des points de mesures selon Ie standard G. 167 ........ 58

4.1 Signaux utilises avec Ie detecteur de correlation croisee normalisee ...... 67

4.2 Resultatsobtenusavecledetecteurparenergie. ................ 68

4.3 Resultats obtenus avec Ie detecteur de correlation croisee normalisee ..... 69

4.4 Resultats obtenus avec Ie detecteur d'orthogonalite .............. 69

4.5 Resultats obtenus avec Ie detecteur par reseau de neurones .......... 70

5.1 Configuration du materiel pour les enregistrements .............. 76

5.2 Positionnement des points de mesures ...................... 79

5.3 Comparaison de 1'attenuation des filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et
GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtres ................ 79

5.4 Comparaison de Pattenuation de 1'annuleur d'echo en combinaisons avec les
filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et GSFAP(-o) pour differentes lon-
gueurs de filtres .................................. 80

5.5 Comparaison de Pattenuation de 1'annuleur d'echo dans une situation de
double parole en combinaison avec les filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.)
et GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtres ............... 83

5.6 Comparaison de la complexite des filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et
GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtres ................ 92

5.7 Comparaison de 1'attenuation des filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et
GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtre ................. 93

5.8 Comparaison de 1'attenuation de 1'annuleur d'echo en combinaisons avec les
filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et GSFAP(-o) pour differentes lon-
gueurs de filtre .................................. 94



LISTE DES FIGURES xi

B.l Reponse impulsionnelle, position 1, micro A, avec 2048 echantillons ..... 119

B.2 Reponse impulsionnelle, position 1, micro A, tronque a 512 echantillons . . . 119

B.3 Reponse impulsionnelle, position 1, micro B, avec 2048 echantillons ..... 119

B.4 Reponse impulsionnelle, position 1, micro B, tronque a 512 echantillons ... 119

B.5 Reponse impulsionnelle, position 2, micro A, avec 2048 echantillons ..... 120

B.6 Reponse impulsionnelle, position 2, micro A, tronque a 512 echantillons . . . 120

B.7 Reponse impulsionnelle, position 2, micro B, avec 2048 echantillons ..... 120

B.8 Reponse impulsionnelle, position 2, micro B, tronque a 512 echantillons . . . 120

B.9 Reponse impulsionnelle, position 3, micro A, avec 2048 echantillons ..... 121

B.10 Reponse impulsionnelle, position 3, micro A, tronque a 512 echantillons . . . 121

B.11 Reponse impulsionnelle, position 3, micro B, avec 2048 echantillons ..... 121

B.12 Reponse impulsiomielle, position 3, micro B, tronque a 512 echantillons . . . 121

B. 13 Reponse impulsionnelle, position 4, micro A, avec 2048 echantillons ..... 122

B. 14 Reponse impulsionnelle, position 4, micro A, tronque a 512 echantillons ... 122

B.15 Reponse impulsionnelle, position 4, micro B, avec 2048 echantillons ..... 122

B.16 Reponse impulsionnelle, position 4, micro B, tronque a 512 echantillons . . . 122

B. 17 Reponse impulsionnelle, position 5, micro A, avec 2048 echantillons ..... 123

B. 18 Reponse impulsionnelle, position 5, micro A, tronque a 512 echantillons . . . 123

B.19 Reponse impulsionnelle, position 5, micro B, avec 2048 echantillons ..... 123

B.20 Reponse impulsionnelle, position 5, micro B, tronque a 512 echantillons . . . 123



xii LISTE DES FIGURES



LISTE DES TABLEAUX

4.1 - Choix des constantes pour Ie filtre NLMS .................. 64

4.2 - Choix des constantes pour Ie filtre PNLMS++ ............... 65

4.3 - Choix des constantes pour Ie filtre GSFAP ................. 65

4.4 - Choix des constantes pour Ie filtre MDF ................... 66

5.1 - Distorsion introduite par Ie post-traitement (en dB) ............ 85

5.2 - Retard d'etablissement en simple parole (en dB) .............. 86

5.3 - Retard d'etablissement en double parole (en dB) .............. 87

5.4 - Temps initial de convergence (en dB) .................... 88

5.5 - Temps de recuperation suite a des conditions de double parole (en dB) . 89

5.6 - Attenuation apres une variation du trajet d'echo (en dB) ......... 90

5.7 - Temps de recuperation apres une variation du trajet d'echo (en dB) ... 91

5.8 - Attenuation de differents filtres et de 1'annuleur d'echo acoustique (aea)
avec des filtres de 2048 coefG.cients pour differentes sources dans un contexte
simule (en dB) .................................. 95

5.9 - Attenuation de differents filtres et de 1'annuleur d'echo acoustique (aea)
avec des filtres de 2048 coefficients pour differentes sources dans un contexte
complet (en dB) .................................. 96

5.10 - Attenuation de differents filtres et annuleur d'echo acoustique (aea) (2048
coefficients) pour differents chemins d'echo dans un contexte simule (en dB) 98

5.11 - Attenuation de differents filtres et ammleur d'echo acoustique (aea) (2048
coefficients) pour differents chemins d'echo dans un contexte complet (en dB) 98

5.12 - Detection de double parole en contexte simule (en %))........... 101

5.13 - Detection de double parole en contexte complet (en %) .......... 101

5.14 - Attenuation de 1'echo en situation de double parole en contexte simule (en
dB)....... .................................. 102

5.15 - Attenuation de 1'echo en situation de double parole en contexte complet
(endB) ...................................... 103

Xlll



xiv LISTE DES TABLEAUX



LEXIQUE

LMS

NLMS
PNLMS
CPNLMS-R

FELMS
APA
GSFAP
RLS
FRLS
MDF
UIT

MSE
RIF
SER
AEC
Parole simple transmise

Parole simple emise

Double parole

Least-mean square

Normalized least-mean square

Proportionate normalized least-mean square

Composite proportionate normalized least-mean

square reduce complexity

Fast exact least-mean square

Affine projection algorithm

Gauss-Seidel fast affine projection

Recursive least square

Fast recursive least square

Multidelay block frequency domain

Union internationale des telecommunications

M.ean square error

Reponse impulsionnelle finie

Signal to echo ratio

Acoustic echo controllers

Far-end talk

Near-end talk

Double-talk

XV



xvi LEXIQUE



CONVENTION MATHEMATIQUE UTILISEE

Pour la notation mathematique, la convention suivante est appliquee :

- les scalaires sont representes par une lettre minuscule, a

- les vecteurs sont representes par une lettre minuscule grasse, a

- les matrices sont representees par une lettre majuscule grasse, A

- Ie domaine frequentiel est represente par une lettre majuscule, A
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Positionnement du probleme

Echo : Onde electrique, acoustique ou electromagnetique qui parvient d un point donne, apres

une reflexion ou une propagation indirecte, avec une intensite et un retard suffisants pour

etre perg.ue, en ce point, comme distincte de I'onde directe.

A ses debuts, 1 annulation d'echo etait axee sur 1'annulation d echo de ligne, phenomene

qui apparait avec Ie developpement de la telephonie longue distance. Get echo est produit

par Ie passage du signal telephonique a travers les hybrides. Les hybrides sont des circuits

electriques qui permettent la transmission du signal a travers une configuration de deux a

quatre fils, ainsi que 1 inverse, de quatre a deux fils. Le schema de la figure 1.1 montre Ie

positionnement des hybrides dans une configuration de telephonie longue distance. Ces der-

niers ne sont jamais parfaitement balances, c'est-a-dire que 1'impedance d'entree de 1'hybride

n'est pas equivalente a 1'impedance des lignes de transmissions. La difference d'impedance

de chaque cote de 1'hybride fait en sorte qu'une partie du signal est reflechie par 1'hybride et

retournee vers la source. II y a ainsi occurrence d un echo non-negligeable et il en resulte que

1 interlocuteur reentend sa propre voix apres un certain delai. Le delai d echo est variable

selon la distance qui separe 1'interlocuteur de 1'hybride.

La premiere solution exploree pour annuler 1'echo engendre par les circuits hybrides est Ie

suppresseur d'echo. Son fonctionnement est tres simple. II ne permet qu une transmission

unidirectionnelle. Tout signal provenant de 1'autre direction est systematiquement supprime.

Le suppresseur d'echo fonctionne grace a un detecteur d'activite vocale. Le detecteur d acti-

vite vocale permet de discriminer sur quel canal Ie signal doit etre annule. Cette technique,

bien qu'efRcace, enleve beaucoup de fluidite a la conversation.

lSource : www.granddictionnaire.com
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Centrale
telephonique
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Centrale
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Distance entre
deux villes

4fils 2fils

Figure 1.1 - Positionnement des hybrides dans Ie systeme telephonique

C'est pour apporter plus de fluidite aux conversations longues distances que Sonhdi 1 porte

son interet sur 1'annulation d'echo dans les annees 60. II propose 1'utilisation d'un filtre

adaptatif pour faire 1'annulation d echo de ligne. Le filtre adaptatif permet de supprimer

1 echo du signal et de transmettre Ie contenu pertinent du signal. Ce changement permet

desormais les communications bi-directionnelles.

Avec 1'utilisation grandissante de technologies main-libre dans des champs d applications

tels que la teleconference, la telephonie cellulaire main-libre et la telephonie par internet,

les techniques d'annulation d'echo de ligne ont ete reprises pour resoudre Ie probleme d'an-

nulation d'echo acoustique. L'annulation d'echo acoustique est requise a cause du couplage

entre Ie haut-parleur et Ie microphone. II en resulte que Ie microphone capte une partie du

signal emis par Ie haut-parleur. Ce signal, s'il n'est pas annule, fait que 1 interlocuteur en-

tend sa propre voix en echo avec un retard qui depend du systeme de communication et de

1'acoustique de la piece.

1.2 Techniques actuelles

Un annuleur d'echo requiert plusieurs composantes qui sont presentees dans la figure 1.2. Le

bloc central de 1'annuleur d'echo est Ie filtre adaptatif lineaire et non-lineaire. Le role du filtre

adaptatif lineaire est de faire 1'identification du chemm d'echo (ou fonction de transfert), soit
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Ie chemin parcouru par 1'onde acoustique entre sa sortie du haut-parleur jusqu'a sa capture

par Ie microphone.

Interiocuteur A -V

Filtre
adaptatif
lineaire et

non-lineaire

Detecteur
double
parole

-u.—

Figure 1.2 - Systeme generique d'annulation d'echo

Les techniques les plus courantes de filtrage adaptatif lineaire dans un contexte d'annulation

d'echo seront presentees a la section 3.2. II existe deux grandes categories d'approches pour

les filtres adaptatifs : les approches temporelles et les approches frequentielles. Le choix d'un

filtre adaptatif se fait selon les criteres de vitesse de convergence, de la capacite a suivre

les variations dans Ie chemin d'echo, de la stabilite, de la complexite et de la possibilite

d'implementation en point fixe.

En annulation d'echo acoustique, il est possible de completer Ie filtre adaptatif lineaire avec

un filtre adaptatif non-lineaire. Le role du filtre non-lineaire est d'identifier les non-linearites

du chemin d'echo qui sont souvent introduites par Pentree en saturation du haut-parleur.

Deux grandes tendances se dessinent pour Ie traitement non-lineaire, soit des approches plus

classiques (filtres de Volterra) et des approches par reseaux de neurones. Dans la section 3.3,

les filtres de Volterra en configuration serie et parallele sont presentes.

Au filtre adaptatif lineaire et non-lineaire est relie un detecteur de double parole. Le detecteur

de double parole signale au filtre adaptatif la presence d'activites vocales simultanees de

1'interlocuteur A et de 1'interlocuteur B. Le filtre adaptatif arrete alors la mise a jour de ces

coefficients pour eviter de diverger. Les methodes de detection de double parole reposent sur

la comparaison des energies des signaux du haut-parleur et du microphone ou bien sur la
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correlation entre ces deux memes signaux. Les methodes de detection de double parole sont

presentees a la section 3.5.

L'annuleur d'echo est complete par un post-filtre qui a pour but de reduire 1'echo residuel et

Ie bruit. Quelques techniques de base sont exposees au debut de la section 3.6 pour reduire

1'echo residuel. Une approche plus complete basee sur la psychoacoustique [2] y est etudiee

avec attention pour valider la pertinence et les performances d'une telle approche.

1.3 Description du projet

Pour concevoir un annuleur d'echo acoustique, il peut etre necessaire d'introduire jusqu a

quatre composantes cles, soit Ie filtre adaptatif lineaire, un filtre adaptatif non-lineaire, un

detecteur de double parole et un post-filtre pour 1'echo residuel et Ie bruit.

Pour avoir un annuleur d'echo acoustique performant, il faut d'abord faire 1'evaluation indi-

viduelle de chaque bloc (filtre adaptatif lineaire et non-lineaire, detecteur de double parole

et post-filtrage) selon un certain nombre de criteres. Pour les filtres adaptatifs lineaires et

non-lineaires, les criteres sont la vitesse de convergence et 1 attenuation en regime perma-

nent. Pour Ie detecteur de double parole, la qualite objective est mesuree en pourcentage de

fausses detections (detection de double parole alors qu'il n'y en a pas) et de detections omises

(detection de simple parole alors qu'il y a de la double parole). L'objectif est d'avoir un pour-

centage de fausses detections et de detections omises Ie plus pres possible de zero. La mesure

objective du post-filtrage est aussi 1'attenuation en regime permanent. Cette attenuation

supplement aire permet d'atteindre les objectifs du standard concernant 1'attenuation en

regime permanent qui ne sont pas atteints par Ie filtre adaptatif seul.

Dans un deuxieme temps, chaque bloc est evalue conjointement avec les autres dans Ie but de

trouver la combinaison qui apporte les meilleurs resultats objectifs (rencontre des differents

standards) et subjectifs (tests d'ecoute). Toutes les mesures a considerer sont expliquees dans

Ie standard G.167 [3] de 1'UIT (Union internationale des telecommunications).

L'evaluation individuelle et conjointe des blocs est faite a partir de fichiers pre-enregistres
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dans un contexte d utilisation courante. Ces fichiers ont ete enregistres dans plusieurs confi-

gurations (deplacement du haut-parleur et microphone dans la piece) pour creer des chemins

d'echo diversifies. Le but de ce contexte experimental est de se rapprocher Ie plus possible du

contexte d utilisation usuel d un annuleur d'echo acoustique. Un exemple d'un tel contexte

est une application de telephonie main-libre par internet ou la reponse impulsionnelle de

piece depasse les quelques milliers d'echantillons. L'annuleur d'echo acoustique final devra

offrir Ie meilleur compromis entre la vitesse de convergence et la stabilite des filtres adapta-

tifs, 1'attenuation totale, la qualite objective et subjective du resultat final et la complexite

totale de 1'algorithme.

Le codage des algorithmes a ete realise en deux etapes. La premiere fut la mise en oeuvre

des differents algorithmes possibles pour chaque bloc dans Ie logiciel MATLAB et ce, pour

valider leurs stabilites et pour evaluer rapidement leurs performances. A cette etape, certaines

pistes de solutions ont ete mises de cote. Ensuite, les algorithmes ont ete integres dans un

programme en langage C, sous forme de fonctions facilement interchangeables pour chaque

bloc, afin d'evaluer leurs performances individuelles et la performance globale de Pannuleur

d'echo acoustique integrant tous les blocs realises.

1.4 Contributions attendues

Les contributions significatives de ce travail se retrouvent surtout dans les points suivants :

- Developper un annuleur d'echo acoustique qui rencontre Ie standard de 1'UIT G. 167 [3 .

- Tester 1'annuleur d'echo avec des signaux large bande enregistres dans un contexte d uti-

lisation usuel.

Comparer differentes approches de filtrage adaptatif lineaire.

- Mlettre en evidence 1'attenuation apportee par Ie filtre adaptatif et par Ie post-filtre.

Valider 1'utilisation de 1'approche basee sur un modele psychoacoustique pour Ie post-

filtrage.



6 CHAPITRE1. INTRODUCTION

1.5 Organisation du memoire

Le travail sera presente de la fa^on suivante. Le chapitre 2 presente les bases theoriques

importantes pour chaque bloc discute a la section 1.2. Le chapitre 3 passe en revue 1'etat de

1'art en annulation d'echo acoustique. Dans Ie chapitre 4, on presente 1'approche proposee.

Le chapitre 5 regroupe les resultats obtenus, alors que Ie chapitre 6 presente les conclusions.



CHAPITRE 2

THEORIES SUR L'ANNULATION D'ECHO

ACOUSTIQUE

Dans Ie but de faciliter la lecture des chapitres 3 et 4, ce chapitre presente une revue des

bases theoriques sur lesquelles s'appuient nos travaux. Premierement, les elements de base du

filtrage adaptatif sont presentes a la section 2.1 ainsi que Ie developpement des deux grandes

families qui composent les filtres adaptatifs (LMS et RLS). En second lieu, la section 2.2

donne une breve description de la theorie de Volterra pour expliquer Ie filtrage adaptatif

non-lineaire. Ensuite, les principes de 1'estimation de bruit sont expliques a la section 2.3.

Finalement, la section 2.4 propose une introduction a 1'estimation d'echo residuel. La figure

2.1 positionne les differentes theories abordees dans 1'annuleur d'echo acoustique.

Interlocuteur A
-xk-

Theorie sur Ie filtrage
adaptatif lineaire et non-

lineaire

Theorie sur la
reduction de bruit

et la r6duction
d'6cho

Post-
filtrage

Filtre
adaptatif
lineaire et

non-lineaire

Figure 2.1 - Positionnement des theories par rapport aux blocs utilises dans 1'annuleur d'echo

2.1 Le filtrage adaptatif

Par definition, un filtre adaptatif est un filtre dont les coefficients de la fonction de transfer!

peuvent s'adapter dans Ie temps. Le filtre peut avoir des caracteristiques frequentielles comme



8 CHAPITRE2. THEORIES SUR L'ANNULATION D'ECHO ACOUSTIQUE

passe-bas, passe-haut, passe-bande, a rejection ou il peut prendre une forme quelconque, cela

depend du contexte d application. Le schema general du filtre adaptatif est illustre a la figure

2.2.

Signal
d'entree

Signal
desire

z
Filtre adaptatif

k

Signal de
sortie

Signal
d'erreur

Figure 2.2 - Principe du filtrage adaptatif

Le fonctionnement du filtre adaptatif se decrit de la fagon suivante. Premierement, Ie signal

d'entree Xk est convolue avec Ie filtre hk. Le resultat de cette convolution est yk. Le signal a

la sortie du filtre y^ est compare au signal desire dk. Le signal d'erreur e/,;, qui est la difference

entre Ie signal a la sortie du filtre y^ et Ie signal desire dfe, permet de faire la mise a jour

des coefficients du filtre adaptatif hk. A chaque iteration, les coefficients du filtre varient en

fonction du signal d'erreur e/fc et ce pour faire diminuer la difference entre la sortie du filtre

Vk et Ie signal desire djy. Le signal d'erreur diminue jusqu a atteindre dans certains cas une

valeur nulle. Lorsque la valeur nulle est atteinte, les coefficients du filtre adaptatif cessent de

s'adapter.

II existe quatre grandes classes d'applications utilisant les filtres adaptatifs : 1'identification

(figure 2.3), la prediction (figure 2.4), Ie filtrage inverse (figure 2.5) et la reduction d'in-

terference (figure 2.6).

L'identification (figure 2.3) permet de reconnaitre Ie systeme inconnu si son signal d'entree

Sfc et son signal de sortie d^ sont connus. L'entree du filtre adaptatif est la meme que 1'entree

du systeme inconnu a identifier (xk = Sfc). La sortie du filtre adaptatif yk est comparee a la

sortie du systeme inconnu dk et 1'erreur resultante e^ sert a la mise a jour les coefficients du
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filtre. Lorsque Ie signal de sortie du filtre adaptatif est egal au signal de sortie du systeme

inconnu, cela signifie que Ie filtre adaptatif a bien identifie Ie systeme inconnu.

Systeme
inconnu

Figure 2.3 - Filtrage adaptatif pour 1'identification

La prediction (figure 2.4) sert a anticiper 1'echantillon dk en fonction des echantillons passes

de ce meme signal. Le filtre predicteur prend en entree Ie signal dk qui a ete retarde, soit

Xk. La sortie du filtre adaptatif y^ est comparee au signal d'entree dk. La difference entre les

deux signaux donne 1'erreur Ck qui sert a la mise a jour des coefficients du filtre adaptatif.

Lorsque Ie filtre adaptatif est capable de predire parfaitement Ie signal dk en fonction de son

passe rc/c, 1'erreur est nulle. La prediction sert dans les applications de codage.

Retard —xk-

_!_
Filtre

adaptatif

c

-Yk--<

Figure 2.4 - Filtrage adaptatif pour la prediction
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Le filtrage inverse (figure 2.5) permet d'identifier un filtre inverse a partir d'un systeme

inconnu. Le signal d entree dk est filtre par Ie systeme inconnu et la sortie du systeme

inconnu Xk est 1'entree du filtre adaptatif. La sortie du filtre adaptatif yk est comparee au

signal d entree original decale dk. L'erreur e^, soit la difference entre d^ et yk sert a la mise

a jour des coefficients du filtre. Lorsque y^ est egal a dk, Ie filtre adaptatif est exactement

Finverse du systeme inconnu, puisqu'en inversant deux fois Ie signal, Ie signal original est

retrouve.

Systeme
inconnu

Retard

Figure 2.5 - Filtrage adaptatif pour filtrage inverse

La reduction d'interference (figure 2.6) permet de separer deux signaux Sk +6fc si une version

alteree d'un des deux signaux est connue (6^). L'entree du filtre adaptatif est Ie signal connu

altere, b^. Le signal de sortie du filtre y^ est soustrait du signal compose de deux sources

Sk +6/c- La soustraction des deux signaux donne 1'erreur 6^ qui est aussi equivalente au signal

Sk seul. Dans Ie cas present, Ie signal d'erreur €k sert a 1'adaptation du filtre adaptatif. II est

aussi Ie signal utile s^ dont 1'interference bk a ete enlevee. La reduction d echo appartient a

la classe de reduction d'interference.

Pour bien comprendre la demarche mathematique du filtrage adaptatif, il faut repartir de

la figure 2.2. La sortie du filtre adaptatif yk est une combinaison lineaire des entrees xjc ,k a

xk,k-(,N-i) qui ont ete convoluees avec Ie vecteur des poids hk,o a h^N-i^ ou k represente un
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sk+bk

-b'.
Filtre

adaptatif -Yk

Figure 2.6 - Filtrage adaptatif pour la reduction d'interference

instant donne :

Vk = h^Xk

ou

Xk - [x(k),x(k-l),...,x(k-N-l)}T

hk == [^(0)^(1),. .,^(7V-l)f

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Le signal de sortie yk est ensuite compare au signal desire d^. La difference entre les deux

signaux donne Ie signal d'erreur e^.

Ck = dk - Vk (2.4)

En remplagant y^ par (2.1), 1'equation (2.5) est obtenue.

e/fc = 4 - h^Xk (2.5)

En mettant Perreur au carre, 1'equation de 1'erreur quadratique instantanee (2.6) est obtenue.

]2 i i,T_ ,,Tet = dzk + h^XkX^ hk - 24x^hk (2.6)

Dans Ie but de trouver les valeurs du vecteur hk qui minimisent 1'erreur, 1'erreur quadratique
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moyenne (EQM) est calculee a partir de 1'esperance de 1'equation (2.6).

E[el] = E[di\ - hT£7[xkX^]h - 2E[d^]h (2.7)

avec

R = £'[xkX^j = matrice d'auto correlation (2.8)

et

P = E[dk~x.k\ = vecteur de correlation croisee (2.9)

done

EQM = ^= E[e'i] = E[dl] - hTRh - 2PTh (2.10)

L'equation (2.10) demontre que 1'erreur quadratique moyenne est une fonction quadratique

du vecteur de poids hk. Pour trouver Ie minimum de 1'erreur quadratique moyenne, la

methode du gradient est utilisee. Le gradient est la derivee de 1'erreur quadratique moyenne

par rapport au filtre h et est donnee par Pequation (2.11), ou ^ est tel que defini a 1'equation

(2.10).

V=-^=2R.h-2P (2.11)

L'erreur est minimale a 1 endroit ou Ie gradient est egal a zero puisqu a 1'endroit ou une

fonction atteint un point optimal, la derivee de cette fonction est egale a zero. A cet endroit,

Ie vecteur h prend sa valeur optimale, h* . En posant V = 0, on obtient alors :

V=0 = 2R.h*-2P (2.12)

ce qui implique

h* = R-1P (2.13)

L'equation (2.13) demontre que la valeur optimale des coefficients du filtre est obtenue en

multipliant 1'inverse de la matrice d'autocorrelation R par Ie vecteur de correlation croisee

P. Dans Ie cas ou R-l et P sont connus, la valeur optimale de h est trouvee en resolvant

1'equation (2.13). Comme la matrice R est carree et de dimension Ny.N ou N est 1 ordre du

filtre adaptatif, la solution de (2.13) peut etre assez complexe, bien que la structure toeplitz

de la matrice R se prete a des simplifications algorithmiques. II est done souhaitable de
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trouver une alternative a ce calcul. En multipliant chaque terme de 1'equation (2.11) par

|R-1, 1'equation de la methode de Newton, qui permet de trouver les coefficients optimaux

d'un filtre h* a partir d'un filtre initial h, est obtenue :

V(|R-1) = 2R.h(^R-l)-2P(-R-1) (2.14)

^VR-1 = h-P.R-1 (2.15)
2

h* = h-^R-lV (2.16)

Avec la methode de Newton, la valeur optimale de h, soit h* est trouvee en une seule

iteration. A cause de la non-stationnarite des signaux dans Ie cas de la parole, R et V ne

sont pas stables a long terme. Comme R et V ne sont pas exacts a cause du processus

d'estimation, il est preferable d'avoir un processus d'adaptation recursif. Ainsi Ie terme j est

remplace par /z et 1'indice temporel k est ajoute pour indiquer que Ie processus iteratif est

introduit :

hk+i = hk - ^RklVk (2.17)

II reste dans 1'equation (2.17) Ie terme R^ . Une fagon simple de contourner Ie calcul de

Pinverse de la matrice d'autocorrelation R^ est de la remplacer par la matrice identite I.

Dans ce cas, 1'equation (2.18) est obtenue.

hk+i = hk-/A7k (2.18)

Et en developpant 1'equation (2.18), la condition de convergence de 1'algorithme est trouvee

[4]:

-1< l-2/^Ai,k <1 (2.19)
N
VAi,k = MR] (2.20)
i=0

tr[R]= NE[xS = Ncr2 (2.21)

0< /. <^ (2.22)

ou A},k sont les valeurs propres de la matrice d'autocorrelation Rk.
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Comme deja expose precedemment, en presence d'un filtre compose d'un grand nombre

d'echantillons (quelques centaines a quelques milliers), il peut etre complexe de calculer la

matrice d autocorrelation Rk et Ie vecteur de correlation croise Pk. De plus, si Ie signal de

reference Xk n'est pas parfaitement stationnaire, les resultats de la matrice d'auto correlation

Rk et du vecteur de correlation croise Pk ne seront pas exacts. Pour palier a cette difficulte,

deux grandes families de filtres adaptatifs ont ete developpees, Ie LMS (least-mean square)

et Ie RLS (recursive least square).

2.1.1 LMS

II a ete vu precedemment qu'il est possible de trouver la valeur optimale de h en utilisant

Pequation recursive (2.18). Le probleme que posait cette equation etait la necessite de cal-

culer la matrice d'autocorrelation Rk et Ie vecteur de correlation croisee Pk pour trouver

Ie gradient Vk comme en (2.11). Le point de depart pour trouver Vk etait de prendre la

derivee de 1'erreur quadratique moyenne tel que decrite dans 1'equation (2.23).

v=5=5SN]= ~9h = ~ah~ ^

Widrow [5] propose d'utiliser simplement la valeur instantanee ej presentee a 1'equation (2.6)

au lieu de travailler avec 1'esperance E[e^\ et les matrices R et P qui decoulent de 1'esperance.

Ainsi en repartant de 1'equation (2.5) et en retrouvant la derivee de 1'erreur instantanee,

Fegalite (2.24) est trouvee.

/ M \ / i^ \
9ho 9ho

Vk = I ... I = 2efc I ... | = -2efcXk (2.24)

Qei
9h jv

=2efc

9ek
9hN

Dans Ie cas du LMS, on remplace simplement Ie gradient de Pequation (2.18) par 1'estimation

du gradient presentee a 1'equation (2.23).

hk+i = hk-/A7k (2.25)

i.-e. hk+i = hk+2^efcXk (2.26)
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Et [i est toujours borne par 0 < /z < Na2'

Grace a cette approximation, Ie LMS est un algorithme simple a comprendre et a implementer.

Par centre, 1 adaptation des coefficients du filtre hk+i est directement proportionnelle au

vecteur d entree Xk et si la dynamique du signal Xk augmente, Ie filtre hk va diverger. Une

bonne fagon de comprendre Ie phenomene de divergence est de 1'illustrer par un exemple.

Pour 1 exemple, la configuration de prediction a ete utilisee et la longueur du filtre predictif

a ete fixee a deux coefflcients. La figure 2.7 represente Ie signal d'entree, soit une sinusoide

dont 1'amplitude quintuple apres 800 echantillons. La figure 2.8 montre Ie signal d'erreur e^

et la figure 2.9 montre 1'evolution des deux coefficients du filtre hk.

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Coefficlents (k)

Figure 2.7 - Signal d'entree du filtre LMS

Avec la figure 2.8, on voit que 1'amplitude du signal d'erreur augmente a partir de 1 echantillon

800, c'est-a-dire ou 1'amplitude du signal d'entree augmente. La figure 2.9 montre que les

coefficients du filtre sont affectes par ce changement d'amplitude du signal principal. Pour les

besoins de la demonstration, Ie pas d'adaptation a ete choisi de fagon a ce que les coefficients

du filtre ne divergent pas trop pour qu'il soit bien visible que les coefficients avaient d abord

converge (autour des coordonnes (0.5-0.5) dans Ie cas present). Avec un pas d'adaptation

legerement plus eleve, la valeur des coefficients du filtre depasseraient 1010.
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Figure 2.8 - Signal d'erreur du filtre LMS

Figure 2.9 - Evolution des coefficients du filtre LIVES

2.1.2 RLS

L'algorithme RLS (Recursive least-square) cherche a minimiser la somme des carres des

erreurs, par la methode des moindres carres ( method of least squares). Cette approche differe

de 1'algorithme LMS qui utilise Palgorithme du gradient stochastique (stochastic gradient

algorithms) pour minimiser la moyenne des carres des erreurs {least-mean square).

Le RLS se base sur Ie calcul recursif de la matrice d'auto correlation Rk :

TRk = Rk-1 + XkX^ (2.27)
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Trouver R^ est done equivalent a trouver (Rk-i + XkX^')"1. Pour ce faire, 1'inversion de

Lemma est utilisee. Cette inversion est definie par les equations (2.28) et (2.29) [6].

Si A = B-1 + CD-1CT (2.28)

Alors A-1 = B-BC[D+CTBC}~1CTB (2.29)

En appliquant les correspondances (2.30) a (2.33),

A = Rk (2.30)

B-1 = Rk-i (2.31)

C = Xk (2.32)

D = 1 (2.33)

on trouve que :

,-l_^-l Rk-lxkx^Rk-l
K-k' = Rk-Li - i^xTR^.x^ (2"2

xkrtk-lxk

En posant Q == R-l et kk = ,^Sr, k_ dans 1'equation (2.34), on obtient :
:k ^k—lXk

Qk = Qk-i - kkX^Qk-i (2.35)

En multipliant de chaque cote par Xk, on obtient :

QkXk = Qk-iXk - kkX^Qk-iXk (2.36)

En reorganisant 1'equation (2.36) :

kkX^Qk-iXk = Qk-iXk - kk (2.37)

En substituant Pequation (2.37) dans 1'equation (2.36), il est maintenant possible de deduire

que :

kk = QkXk (2.38)
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En reprenant 1'equation (2.13) dans laquelle Ie vecteur Pk est substitue par Pk-i + Xk^fe et

en gardant la simplification Q = R- , on en deduit :

hk - QkPk (2.39)

= Qk[Pk-i+Xk4] (2.40)

= QkPk-i+kk4 (2.41)

= (Qk-i - kkX^Qk-i)Pk-i + kA (2.42)

= Qk-iPk-i + kk(4 - x^Qk_iPk-i) (2.43)

Par definition, il est possible de dire que hk-i = R^^Pk-i = Qk-iPk-i et 1'equation de la

mise a jour du filtre RLS est finalement :

hk = hk-i+kk[4-x^hk-i] (2.44)

hk-i + kk?7fc (2.45)

ou

r]k = rffc-x^hk-i (2.46)

En comparant les algorithmes du LMS et du RLS, on remarque plusieurs choses. D'abord,

la correction sur la mise a jour des coefficients du filtre pour Ie LMS est Ie produit de trois

facteurs (Ie pas d'adaptation ^, Ie signal d'erreur e^ et Ie signal d'entree Xk). Pour Ie RLS,

il s agit du produit entre 1 estimation de 1'erreur 77^ et Ie vecteur de gain kk. En general, la

convergence du LMS est mains rapide que la convergence du RLS. Selon 6], Ie temps de

convergence du LMS est de 20N alors que Ie temps de convergence du RLS est de 2N, ou N

est Ie nombre de coefficients qui composent Ie filtre adaptatif. De plus, 1'algorithme du RLS

n'introduit pas de deviation {mis adjustment) puisqu'aucune approximation n'est faite. Dans

Ie cas du LMS, il y a toujours une approximation, done il y a toujours une deviation entre les

coefBcients reels et les coefBcients calcules du filtre. La deviation est toujours de 1 ordre de

p, pour Ie LMS. Jusqu'ici, Ie RLS semble etre Palgorithme a adopter, pourtant il est tres peu

utilise a cause de sa grande complexite. La complexite du RLS est de 1'ordre de N2, alors que

la complexite du LM.S est de 1'ordre de N, ou N est toujours Ie nombre de coefficients qui

composent Ie filtre adaptatif. Comme N est souvent egal a quelques centaines, voir quelques



2.2. LE FILTRAGE ADAPTATIF NON-LINEAIRE 19

milliers de coefficients, il y a une grande difference de complexite entre Ie LMS et Ie RLS.

C est ce facteur qui influence Ie plus Ie choix du LMS au lieu du RLS dans la grande majorite

des applications.

2.2 Le filtrage adaptatif non-lineaire

Dans Ie cas de Pannulation d'echo acoustique en particulier, des non-linearites peuvent etre

introduites par Ie haut-parleur et Ie microphone. Ces non-linearites proviennent des satura-

tions qui surviennent lorsque Ie haut-parleur tente de reproduire des frequences qui depassent

sa capacite physique. II en resulte une distorsion du signal qui se traduit par 1'introduction

de termes d'ordre superieur a un (2, 3,... N) dans la fonction de transfert qui caracterise

1 ensemble haut-parleur, piece et microphone. Grace au filtre adaptatif non-lineaire, ces non-

linearites peuvent etre soustraites du signal et ainsi on obtient une meilleure attenuation

globale finale.

La representation de Volterra est retenue par Thomas 7 pour faire du filtrage adaptatif

non-lineaire dans un cadre d'annulation d'echo acoustique. La theorie de Volterra a ete

developpee sous forme d'integrales. L'article de Chen [8] la presente sous sa forme discrete :

CX3 00 00 00 00

Vk = ^° + V /^fe-j + V^ Y^ h^Xk-j^Xk-j^ + • • • + V^ • • • Y^ /i^^... ^Xk-^Xk-j^ • • • Xk-j^

j=Q jl=0j2=0 .7-1=0 jn=0

(2.47)

ou 1'exposant du terme hi indique 1'ordre du filtre. Pour h° \ il s'agit du terme DC. Pour h1,

il compose Ie terme d'ordre 1, soit Ie terme lineaire de 1'equation. Pour les h1, ou 1'exposant

i est superieur a un, ils composent les termes d'ordre non-lineaire, c est-a-dire les termes sur

lesquels 1'interet de la section se porte.

L'equation (2.47) est une extension de 1'equation (2.1) a laquelle la composante DC et les

composantes d'ordre superieur a un ont ete ajoutees. Puisque dans les faits, les filtres hl

n'ont pas une longueur infinie, les sommations de 1'equation sont tronquees a la longueur N
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des filtres pour faire de 1'annulation d'echo acoustique :

N N N
yk == h° + V^ /^_, + W h^Xk-j,Xk-j, + • • • (2.48)

j=0 jl=0j2=0

Pour reduire davantage Ie nombre de calculs, il est possible d'utiliser la propriete de symetrie

des termes non-lineaires, c'est-a-dire que pour des indices permutes O'l,j2) et (j'2,jl) la

valeur de h est identique. Grace a cette symetrie, 1'equation (2.48) peut etre simplifiee en

modifiant la borne inferieure des termes d'ordre superieur a un, ce qui evite de calculer Ie

meme terme plusieurs fois :

N N N N N N
yk = V^ h]xk-j+i-^-Y^ Y^ h^Xk-^+iXk-^+i-\-'Y^ V V h^^Xk-j,+iXk-j^+iXk-j3+i+'

J=l 31=^-32=31 Jl=^ 32=Jl 33=32

(2.49)

Le terme de premier ordre de 1'equation (2.49) est identique a 1'equation (2.1) et les ordres

superieurs (deux, trois,...) representent les parties non-lineaires du filtre.

Comme la longueur du filtre TV influence directement la complexite de calcul de yk, il est

possible de reduire la longueur du filtre pour les ordres superieurs a un. Dans 1 equation

(2.50), les filtres de deuxieme ordre et des ordres subsequents sont limites a M termes, ou

M <N.

N MM M M M
Vk = V^ h]xk-j+i-^\^ V h^Xk-j,+iXk-j,+i^^> ^ V h^^Xk-j^Xk-^+iXk-j,+i+-

J'=l Ji=lJ2=Jl Jl=^-32=Jl33=J2

(2.50)

Dans la majorite des cas, pour limiter la charge de calcul, Ie filtre non-lineaire s arrete a

1 ordre deux.

2.3 Reduction de bruit par soustraction spectrale

L'approche qui sera preconisee pour Ie post-filtrage (figure 2.1) integre la reduction d'echo

residuel avec la reduction de bruit. Une reduction de bruit par soustraction spectrale est

suggeree dans Particle de Gustafsson [2]. Pour faciliter la comprehension des elements de
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reduction de bruit avances dans Ie chapitre 4, les bases de la reduction de bruit par soustrac-

tion spectrale sont discutees id. Boil 9] resume bien la demarche de base et les ameliorations

qu'il est possible d'apporter a la suppression de bruit par soustraction spectrale. Dans Ie

modele adopte, la source de bruit qui se melange a un signal de parole peut etre vue comme

un signal Uk qui s additionne au signal de parole propre v^ tel que decrit par Pequation

(2.51).

dk=Vk-\-Uk (2.51)

L'equation (2.52) presente (2.51) dans Ie domaine des frequences.

DW = V(Q) + U(^) (2.52)

Pour faire la soustraction spectrale du bruit, un filtre H{fl) est applique au signal D{Q,). Le

calcul du filtre H(Q,} est base sur une estimation du bruit puisque Ie seul signal connu est

la parole propre melangee avec Ie bruit -D(^). Les signaux v^ et u^ ne sont pas disponibles

independamment. Pour 1'estimation du bruit, Ie module de U(fl,), \U(^)\ est remplace par

la valeur moyenne /^(Q) qui est obtenue durant les periodes de silence. La phase 6uW de

U(Q,) est remplacee par la phase OoW de D(^). L'equation (2.53) decrit 1'estimation de la

soustraction spectrale obtenue apres les substitutions decrites ci-dessus (voir figure 2.10) .

VW = [\D(fl)\-fiW](ejeD^) (2.53)

et

V(Q) = H(^)D(^) (2.54)

ou

H^ = l-w <2-55)

/,(Q) = E\UW\ (2.56)
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/z(Q)

ZD(^)

Figure 2.10 - Reduction de bruit par soustraction spectrale

L estimation de bruit par soustraction spectrale peut etre amelioree par des techniques

simples telles que : replacer V^(^) par la moyenne des amplitudes de V(^) : |V^)| =

-M Ez^o1 \viW\. redresseur demi-onde pour Ie filtre HW : H^UJ) = HW+W^\ ^ reduction

de bruit residuel et attenuation supplement aire lorsqu'il n'y a pas d'activite vocale.

2.4 Estimation et reduction d?echo residuel

Bien que Ie role du filtre adaptatif soit d'attenuer au maximum 1'echo capte par Ie mi-

crophone, il reste toujours de 1'echo residuel. Ce phenomene est du en grande partie a la

non coherence entre la longueur du filtre adaptatif et la longueur de la fonction de trans-

fert complete. A cause de cette disparite entre les longueurs de filtres, il est necessaire de

faire 1'estimation de 1'echo residuel dans Ie but de reduire encore Ie signal d'erreur du filtre

adaptatif. La figure 2.1 montre Pemplacement de ce post-filtre.

L'equation (2.57) decrit 1'echo residuel bk en fonction de dk qui exprime 1'echo capte par Ie

micro et yk qui represente 1'echo estime par Ie filtre adaptatif. L'equation (2.57) donne (2.58)

dans Ie domaine des frequences. L'equation (2.58) est une addition de vecteurs complexes,

telle que presentee a la figure 2.11. L'erreur de phase, <^(^) = argD(^i) -argY(fl) represente

la phase entre 1'echo reel et 1'echo estime. La deviation de phase '0(^2) = argB(^)—argD(Q,)

mesure la phase entre 1'echo residuel et Pecho reel. Ces phases sont illustrees a la figure 2.11.

L'erreur d'amplitude, quant a elle, se definit comme une difference, ||£)(Q)| — |y(^)||.
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h = dk- Vk

BW = D(^)-Y(fl)

(2.57)

(2.58)

Im

Echo
estime par

Ie filtre
y(Q),

Echo residuel
B(^) [v(^)

Echo capte par
D^-) Ie microphone

Re

Figure 2.11 - Representation frequentielle de 1'echo residuel , 1'echo capte par Ie microphone

et F echo estime

Des experimentations sur plusieurs scenarios possibles ont ete faites pour observer 1'erreur de

phase et la deviation de phase. Gustafsson [2] expose ces resultats selon deux cas possibles.

Premierement, lorsque Ie filtre adaptatif reussit presque parfaitement a identifier la fonction

de transfer!, 1'erreur de phase 4>(^i) et 1'erreur d'amplitude | |-D(^) | —\Y(^l) 11 tendent vers zero.

Ceci s'explique par Ie fait que lorsque deux signaux sont tres proches temporellement, leurs

phases sont quasi-identiques. Ce principe est illustre par les figures 2.12 et 2.13. Par contre, la

deviation de phase peut prendre n'importe quel valeur entre 0 et 27T. Deuxiemement, lorsque

Ie filtre adaptatif n'evalue que grossierement 1'echo, 1'echo residuel est principalement du a

une erreur d'amplitude. L'erreur de phase se trouve pres de zero et la deviation de phase est

pres de zero aussi. Pour cette situation, il est possible d'utiliser 1'approximation de 1 equation

(2.59). Ainsi des qu'il y a de 1'echo residuel, les phases de B(Q.) et de D(fl) sont equivalentes.

argBW w argD{fl) (2.59)
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Figure 2.12 - Deux signaux temporellement proches, signal original(-) et son echo (- -)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Frtquence normallsto (xn rad/sample)

Figure 2.13 - Phase de deux signaux, signal original(-) et son echo (- -)
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Puisque les phases sont quasi identiques, il est possible de trouver une fonction de transfert

reelle qui relie 1'echo residuel et 1'echo reel.

B(^) = F(fl)DW (2.60)

Le lien etabli entre Ie signal d'echo reel et 1'echo residuel permet de faire Pestimation de

1'echo residuel. En etant en mesure de faire 1'estimation de 1'echo residuel, on peut ainsi la

soustraire du signal avant d'en faire la transmission (voir figure 2.1).

2.5 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, des notions theoriques ont ete explorees. Ces notions couvrent Ie filtrage

adaptatif lineaire et non-lineaire ainsi que la reduction de bruit et la reduction d'echo residuel.

Les notions sur Ie filtrage adaptatif ont montre qu'il existe deux grandes families, celle du

least-mean square et du least square. De la famille du least-mean square, les algorithmes

du NLMS, PNLMS, FELMS, APA et GSFAP seront developpes en detail dans la section

5.2.1. Pour la famille du least square^ seule une version rapide du RLS, soit Ie FRLS sera

presentee. De la theorie de Volterra permet d'introduire une partie non-lineaire au filtrage

adaptatif. Puisqu'il est possible de faire une estimation du bruit et de 1'echo, des approches

de post-filtrage qui utilisent les estimations de bruit et d'echo seront presentees a la section

3.6. Maintenant que les bases theoriques ont ete exposees, Ie chapitre 3 fera place a la mise

en oeuvre d'algorithmes a partir de ces bases.
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CHAPITRE 3

ETAT DE L'ART : ANNULATION D'ECHO

ACOUSTIQUE

3.1 Approche globale

La figure 3.1 presente Ie schema de principe d'un annuleur d'echo acoustique. Trois blocs

principaux composent Ie systeme, soit Ie filtre adaptatif lineaire et non-lineaire, Ie detecteur

de double parole et Ie post-filtrage. Cette approche globale est presentee dans Particle de

-\-

Post-
filtrage

Filtre
adaptatif
lineaire et

non-lineaire

Figure 3.1 - Systeme generique d'annulation d'echo

Park [10] et dans Ie standard G.167 de UIT [3]. Dans les sections suivantes, une revue de

plusieurs algorithmes est exposee pour chaque bloc du systeme.

3.2 Le filtrage adaptatif

Le filtre adaptatif se positionne au coeur meme de 1'annulation d'echo acoustique. La figure

3.2 illustre la disposition du filtre adaptatif, entre Ie haut-parleur et Ie microphone. Le filtre

27
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adaptatif h modelise la fonction de transfer! reelle h (aussi appele chemin d'echo) entre les

points 1 et 2.

InteriocuteurA

Signal aprts
I'annulation d'6cho

Figure 3.2 - Principe de Pannulation d'echo

Le signal d^ se compose de la voix de 1'interlocuteur A modifie par Ie chemin de 1'echo

(h^Xk), de la voix de Pinterlocuteur B (vk) et du bruit ambiant (uk). II en resulte 1'equation

(3.1).

dk = h^Xk + Vk + Uk

ou

Xk = [x(k),x(k-l),...,x(k-M-l)}T

hk = [h(0),hW,...,h(M-l)]T

(3.1)

(3.2)

(3.3)

M. est la longueur du chemin d'echo parcourue par Ie signal Xk, calculee en echantillons

et (h^Xk) represente la convolution entre Ie signal de parole et Ie chemin d'echo. Dans la

litterature, Ie modele Ie plus couramment utilise fait 1'hypothese que Ie chemin d echo est

parfaitement lineaire. Comme dans la realite ce n'est pas toujours Ie cas, des methodes pour

calculer des chemins d'echo non-lineaires seront presentees dans la section 3.3.

Le filtre adaptatif hk est une estimation du chemin d'echo et 1'equation (3.4) decrit Ie signal
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d'erreur obtenu.

e/fc = 4 - h^Xk (3.4)

ou

Xk = [x(k),x(k-l),...,x(k-N-l)]T (3.5)

hk = [h(0),h(l),...,h(N-l)}T (3.6)

N est Ie nombre de coefficients du filtre adaptatif. Normalement [N < M) puisque 1'ordre

de grandeur de M avoisine les quelques milliers d'echantillons et N est choisi plus petit que

M dans Ie but de reduire la complexite du filtre adaptatif. Chaque filtre adaptatif differe

dans la fagon de faire la mise a jour des coefficients h. Le choix d'un filtre adaptatif se fait

selon trois criteres : la complexite de calcul, la vitesse de convergence et la robustesse. La

complexite de calcul se decrit par Ie nombre d'operations necessaires pour chaque echantillon

du signal de sortie calcule. La vitesse de convergence se caracterise par Ie temps que met un

filtre adaptatif pour atteindre un niveau d'attenuation predetermine. La robustesse quant

a elle se definit par la capacite du filtre a ne pas diverger en presence de bruit (u^) ou de

parole de Pinterlocuteur B (1?^).

Les filtres adaptatifs lineaires utilises dans 1'annulation d'echo sont des filtres RIF (reponse

impulsionnelle finie). Deux grandes families se distinguent, soit la famille du LMS {least

mean square) et du RLS [recursive least square). Pour la famille du LMS, notre interet porte

sur cinq filtres (NLMS, PNLMS, FELMS, APA et GSFAP). Dans la famille du RLS, la

formulation de base du RLS et sa version rapide FRLS sont decrites.

3.2.1 Famille du LMS

La premiere grande famille de filtres est celle du LMS. Le LMS est introduit pour la premiere

fois par Widrow-Hoff au debut des annees 60. L'algorithme se base sur une estimation simple

et peu complexe du gradient [5]. La mise a jour des coefficients du filtre se fait par Pequation

(3.7) (voir section 2.1.1).
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hk+i = hk + 2/^efcXk (3.7)

Ce type de filtre est tres simple, mais inefficace pour la problematique de 1'annulation d'echo

en raison des grandes variations d'energie contenues dans la voix. Ces variations d'energie,

souvent brusques, tendent a faire diverger Ie filtre.

Pour palier aux problemes relies a la variation d'energie, Haykin 11 introduit Ie NLMS. La

modification apportee consiste a normaliser la correction des poids en fonction de 1'energie du

signal. Ce calcul fait en sorte que Ie pas d'adaptation varie de fa^on inversement proportion-

nelle a Penergie contenue dans Ie signal. Ainsi en presence d'une grande energie, 1'adaptation

du filtre est ralentie. Ce ralentissement permet d'eviter les cas de divergence qui pourraient

subvenir avec Ie filtre LMS. L'adaptation des coefficients du filtre avec Ie NLMS se resume

a 1'equation (3.8), ou N est egal a la longueur du filtre.

hk+i =

ou

E =

hk+

k-N

^x

2/-^Xk
E

2

(3.8)

(3.9)
i=k

Le PNLMS, soit proportionate normalized least mean square, permet de faire varier Ie pas

d'adaptation de chaque element du filtre adaptatif en fonction de son importance dans 1 es-

timation de la reponse impulsionnelle h. Ceci ameliore globalement la vitesse d adaptation

par rapport au NLMS.

Le PNLMS, tel que presente par Duttweiler [12], converge plus rapidement que Ie NLMS.

Par centre, il est plus sensible au bruit ambiant capte par Ie microphone et aux erreurs de

detection de double parole. Aussi, la complexite du PNLMS est de 50% plus elevee que Ie

NLMS. L'approche du PNLMS se resume par les equations (3.10) a (3.14).
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lk,oc = 'rnax(\hk,o,...,hk,N-i\) (3.10)

I'k^ = max(S,lk,^) (3.11)

gk,n = max(pl'^ |hk,n|) (3.12)

1 ^
9k = ^V"gk,n (3.13)

n=0

V.. _ £. 1 Sk,n ^efcXk
lk+l,n = llk,n+^T^:—^— ^.;

9k

La distinction entre 1'equation (3.8) du NLMS et 1'equation (3.14) du PNL1VIS se situe au

niveau du terme ^"•. Ce terme fait varier plus rapidement les poids du filtre adaptatif ayant

des valeurs superieures a la moyenne des poids. Ces p aids influencent grandement la recherche

du chemin d'echo et une variation plus rapide de ces derniers permet d'obtenir une bonne

estimation du chemin d'echo dans des delais plus brefs.

Le PNLMS++, propose par Gay 13 , vient combler les situations ou Ie PNLMS converge

plus lentement que Ie NLMS. II y a deux fonctionnements possibles au PNLMS++ : dans Ie

premier cas, Palgorithme alterne constamment entre Ie NLMS et Ie PNLMS (par exemple,

Ie PNLMS est utilise pour les echantillons pairs et Ie NLMS est utilise pour les echantillons

impairs) et dans Ie deuxieme cas, 1'algorithme calcule Ie nouveau filtre a partir d'une com-

binaison du NLMS et du PNLMS.

efc = dk - h^Xk (3.15)
gk,n A('efcxk

lk+l,n = hk,n + ^'" ' '^ " (^-
9n

£k = 4-h^Xk (3.17)
2^£/,;Xk

hk+i =r hk + ' ^ " (3.1

Le termes s^- se calcule selon les equations (3.10) a (3.13). Les deux methodes pour calculer

Ie PNLMS++ donnent des resultats sensiblement equivalents au niveau de la vitesse de

convergence et de la convergence maximale atteinte.

Nekuii [14] expose une fagon plus efRcace d'alterner entre Ie PNLMS et Ie NLMS, soit Ie

CPNLMS (composite PNLMS). Le PNLMS est utilise dans les periodes de recherche du che-
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min d echo. Lorsque 1'algorithme converge vers 1'erreur minimum, il passe alors du PNLMS

au NLMS. Les deux criteres suivants sont appliques pour savoir si Ie PNLMS ou Ie NLMS

doit etre utilise :

Si [/31. e^nims < ek,pnimsW ¥- 1]] (3.19)

Alors p = 1 (3.20)

Si [ek,nims > ^2 • ek,pnimsWp = 1]] (3.21)

Alors p = p (3.22)

(3.23)

ou /3i < 1 et /?2 > 1. P remplace p dans 1'equation (3.12) et si p est egale a 1, 1'equation

du NLMS est retrouvee. Lorsque la convergence est atteinte, il est plus favorable d'utili-

ser Ie NLMS, puisqu'il permet un ajustement plus fin des coefBcients du filtre adaptatif.

S il survient un changement dans Ie chemin d'echo ou une situation de double parole non-

detectee (ce qui accroit 1'erreur), 1'algorithme revient vers Ie PNLMS. L'algorithme choisit

ainsi toujours Ie filtre qui est Ie plus efficace pour une situation donnee.

L'algorithme du NLMS et du PNLMS permettent d'augmenter la vitesse de convergence et la

stabilite du LMS en tenant compte de 1'energie du signal (NLMS, PNLMS) et de 1'importance

des poids dans Ie chemin d'echo (PNLMS). Maintenant, il est interessant de presenter une

methode qui permet de diminuer la complexite de calcul du LMS. C'est exactement Ie but du

FELMS {fast exact least mean square) presente par Benesty [15]. La diminution en complexite

s'explique par Ie fait qu'on ne recalcule Ie filtre qu'a tous les L echantillons. L represente la

taille du bloc d'echantillons consideres pour faire la mise a jour du filtre. Meme si Ie signal

est filtre par blocs d'echantillons, Ie resultat du FELMS reste exact avec celui du LM.S. Ceci

en fait un algorithme tres pertinent puisque la diminution de complexite est non-negligeable,

25% pour L==2 et 34% pour L=3 16 . II faut souligner toutefois que Ie FELMS utilise plus

d'espace de stockage que Ie LMS et 1'espace de stockage est fonction de L. L'equation (3.24)

est necessaire a la mise en oeuvre de 1'algorithme.
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^ke^ = [Sk+I]-l[y^-Xkhk_L+i]

ou

^k = [xk,Xk-l,...,Xk-L-l]

et

Xk = [x(k),x(k-l),...,x(k-N-l)}T

t 0 0 ...... 0^

s =

Sl,k-L+2 0

S2,fc-L+3 Sl,fe-L+2

SL-l,k SL-2,fc • • • Sl,fc 0

^i,k = X^Xk—i

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

L'algorithme de la projection affine ou affine projection algorithm (APA) est considere comme

une generalisation de Palgorithme du NLMS. Les equations (3.29) a (3.31) decrivent 1'algo-

rithme.

ek = dk-X^hk-i

^k = [Xk%c+<H]-lek

hk == hk-i + ^Xk^k

ou

ek = [ek ? ek-l ? •• • ? ^fc-L+l]

dk = [dk, dk-i ,..., dk-L+i]

Xk = [Xk,Xk-l,...,Xk-L+l]

(3.29)

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.34)

ou L definit Ie nombre d'echantillons consideres pour chaque mise a jour du filtre et p, est

Ie pas d'adaptation. 8 est une petite valeur que 1'on multiplie avec la matrice identite I. Le

resultat SI est additionne a la matrice X^Xk pour s'assurer qu'il sera possible de 1'inverser.

L'algorithme du NLMS correspond au cas particulier ou L = 1.
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Comme PAPA a une complexite de calcul relativement elevee, des versions rapides sont

proposees ([17], [18] et [19]). La methode de Gay [17] met en oeuvre une fenetre glissante

pour faire la mise a jour de Pestimation de la matrice d'auto correlation inverse (R-l) et Ie

vecteur de correlation croisee. En raison de 1'accumulation d'erreurs dans Ie calcul de R- ,

cette approche est instable. L'approche de Ding [18] introduit une retroaction pour eviter

1 accumulation d erreurs et eliminer cette instabilite. La solution proposee utilise Ie gradient

conjugue [20] pour trouver R-l. La derniere methode GSFAP, celle de Albu [19], fait appel

a la methode de Gauss-Seidel [20] pour trouver 1'approximation de R-l.

3.2.2 Famille du RLS

Le filtre RLS [11] presente 1'avantage d'avoir une vitesse de convergence de beaucoup superieure

aux filtres derives de la famille du LMS. Aussi 1'estimation du chemin d'echo est plus juste.

Par centre, ce filtre est tres peu utilise dans I'ammlation d'echo a cause de sa grande com-

plexite (N2). II existe des versions moins complexes (7N) [21] [II], mais elles tendent a

diverger. Pour eviter les divergences de ces algorithmes, il faut periodiquement reinitialiser

Ie filtre.

Eneroth [22] presente une approche dans Ie domaine frequentiel qui utilise Ie RLS. La

demarche est illustree a la figure 3.3. Le passage dans les frequences permet de reduire

la complexite du RLS en remplacant la convolution par une multiplication. Pour developper

cette algorithme, on repart de 1'equation (2.13) que 1'on reecrit plus explicitement :

h* = (xxH)-lxd (3.35)

Dans Ie but d'obtenir la transformee de Fourier discrete de la reponse impulsionnelle, la

matrice de transformation Q est definie comme suit :

Fi i ... i 1

1 w1 ... w/i:-l
J,v^

1 wK-1 ... w^(k-l)2)

,w=e-J^ (3.36)
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L'autocorrelation XXH peut etre decomposee en xxh w QA^Q11 ou Aa; est une matrice

diagonale. En reprenant 1'equation (3.35), on obtient :

h* ^ (Qff(A,)-lQ)xd (3.37)

En multipliant a gauche chaque terme de 1'equation (3.37) par Q, on obtient la reponse

impulsionnelle frequentielle :

H* ^ (A^)-lQxd (3.38)

Les elements de la matrice Ag; representent la densite spectrale de puissance Sxx,k du signal

du haut-parleur x k et la transformee de Fourier discrete de xd represente la densite spectrale

de puissance croisee S^k entre Ie signal du haut-parleur Xk et Ie signal du microphone dk.

Hk = ^ (3.39)
)xx,k

ou

S^,k = |^J| (3.40)

S^k = D^ (3.41)

Si,k = (l-^)S^+<,fc (3.42)

Pour chaque bloc de signal, la transformee de Fourier est faite. La densite spectrale de

puissance est calculee et cette densite est lissee selon 1'equation (3.42). Ensuite, Ie filtre Hk

est calcule et il ne reste qu'a faire la transformee inverse pour avoir sa version temporelle

hk. Le calcul du signal d'erreur e/e se fait selon 1'equation (3.4).

3.3 Le filtrage adaptatif non-lineaire

Le besoin d'introduire un filtre non-lineaire dans un annuleur d'echo acoustique est du au fait

que Ie haut-parleur, lorsqu'il entre en saturation, introduit des non-linearites dans Ie signal.

Ainsi, la fonction de transfer! a modeliser par Ie filtre adaptatif comporte des non-linearites.
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Figure 3.3 - Filtre RLS dans Ie domaine des frequences

Une technique retenue a quelques reprises dans la litterature pour resoudre ce probleme est

Ie filtre de Volterra de deuxieme ordre ([23], [24] et [25]).

Inlertoculeur B

Figure 3.4 - Annulation d'echo avec 1'ajout d'un filtre non-lineaire parallele

Pour calculer et faire Padaptation du filtre de Volterra, Ie principe de base est Ie meme que

Ie LMS, sauf qu'ici 1'adaptation est faite sur des coefficients de second ordre. Le filtre de

Volterra est mis en parallele avec Ie filtre adaptatif lineaire. La figure 3.4 montre Ie schema

global ou H'2 (z) est Ie filtre non-lineaire et H-^(z) est Ie filtre lineaire. Le systeme de la figure

3.4 est caracterise par les equations (3.43) a (3.47).
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ek = Vk- hi,kX^ - h2,kX^

hi,k+i = hi,k + /^iefeXi,k

h2,k+l = hz,k + ^2e/fcX2,k

Q;l
^ =

^2 =

ou

lxl,k|
Oil

lx2,k|

(3.43)

(3.44)

(3.45)

(3.46)

(3.47)

xi,k = (x(k),x(k-l),...,x(k-N+l)) (3.48)

hi,k = (/4(0),Ml),..,/,i(7V-l)) (3.49)

X2,k = (x2(k),x(k)x(k-l]),...,x(k)x(k-M+1),

x(k - l)x(k - 1), ..., x(k - M + l)x(k - M + 1)) (3.50)

h2,k = (,12(0,0), ,12(0,1), ,12(0, M-l), ,,2(1,1)...,^(M-1,M-1)) (3.51)

ou N est Ie nombre de coefficients du filtre adaptatif lineaire h-^^ et M est Ie nombre de

coefficients du filtre adaptatif non-lineaire h^k- Pour reduire la complexite de calcul de la

partie non-lineaire, on choisit M < N.

Figure 3.5 - Annulation d'echo avec 1'ajout d'un filtre non-lineaire serie

Une autre fagon de resoudre les non-linearites de la fonction de transfert a identifier est

d'utiliser un filtre non-lineaire sans memoire tel que propose dans [26].Le principe du filtre
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serie, sans memoire est illustre a la figure 3.5. L'algorithme, en prenant un filtre NLIVES

comme filtre lineaire, est presente aux equations (3.52) a (3.56).

Sk = x^ak (3.52)

Uk = X^hk (3.53)

Ck = dk- u^ak (3.54)
Q/

Bk+1 = ak+ ||.. n',u, , ukefc (3.55)|Uk||2+^'
^h

hk+i = hk + y^-T^Skefe (3.56)

ou

Xk = [x(k),x2(k),...,xp(k)] (3.57)

Sk = [Sk,Sk-l,--,Sk-N+l]T (3.58)

Xk = [xk,Xk-i,...,Xk-N+i]T (3.59)

Pour les deux algorithmes qui precedent, il est possible de trailer des ordres superieurs a

deux. L'accroissement de 1'ordre des non-linearites traitees augmente aussi la complexite de

calcul, ce qui explique la restriction au second ordre dans les algorithmes developpes.

Grace au filtre non-lineaire des attenuations d'environ 5 a 10 dB additionnelles, par rapport

au filtre lineaire seul, peuvent etre obtenues ([23], [24] et [25]). Cette attenuation est non-

negligeable par rapport a 1'attenuation totale desiree pour Ie standard G.167 [3], soit 45 dB

en parole simple transmise et 30 dB en double parole.

3.4 Pre-traitements

Pour accelerer Padaptation du filtre adaptatif lineaire, on peut appliquer un pre-traitement

au signal du haut-parleur x^ et au signal du microphone d^. Deux approches simples sont

proposees par Storn [4] pour blanchir les signaux utilises par Ie filtre adaptatif. La premiere

est presentee a la figure 3.6 et consiste a utiliser des filtres passe-haut {hp[z} = 1 — Gz~1)

et passe-bas {lp{z) = i-Gz-1) cc)mplementaires. Le gain (7 est necessaire pour assurer la

stabilite du filtre passe-bas. Cette methode est equivalente a une pre-accentuation spectrale
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qui aplatit Ie spectre pour reduire la dynamique entre les basses frequences et les hautes

frequences. Par cette methode, les deux filtres passe-haut places en amont du traitement sur

les signaux Xk et dk attenuent les basses frequences et amplifient les hautes frequences. Une

fois 1'adaptation du filtre faite, il faut faire Ie filtrage inverse sur Ie signal e/e pour re-accentuer

les basses et attenuer les hautes frequences.

—u.—

Figure 3.6 - Pre-traitement du signal avec filtre passe-haut et passe-bas

L'autre configuration utilise un predicteur lineaire tel qu'illustre a la figure 3.7. Les filtres

predictifs A(z) permettent de decorreler les signaux utilises par Ie filtre adaptatif h . L'utili-

sation de signaux decorreles permet une meilleure adaptation du filtre h . Le filtre predictif

A(z) a un ordre legerement plus eleve les filtres passe-haut et passe-bas de la demarche

precedente ce qui permet d'avoir une meilleure decorrelation du signal. Le filtre passe-haut

est d'ordre un, alors qu'on prend un ordre autour de cinq pour Ie filtre A{z). Une meilleure

adaptation du filtre A(z) est obtenue s'il n'y a pas de composantes correlees dans les signaux

utilises (rcfc et dk). Comme les signaux originaux Xk et dk sont utilises pour trouver efc, cette

methode n'a pas besoin de filtrage inverse.

3.5 La detection de double parole

Dans une conversation telephonique, 11 arrive que les deux interlocuteurs s interrompent et

parlent en meme temps. On dit alors qu'on est en situation de double parole {double-talk}.
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InterioculeurA

Interlocuteur B

Figure 3.7 - Pre-traitement du signal avec un filtre de prediction

Une conversation telephonique se compose de double parole dans une proportion de 20%

selon Jung [27]. Ces periodes de double parole entrainent des degradations de performance

dans les annuleurs d'echo acoustique puisqu'ils provoquent la divergence du filtre adaptatif.

Pour empecher une degradation de performance, 1'ajout d'un detecteur de double parole

est necessaire. Un detecteur de double parole distingue deux etats possibles : parole simple

transmise et double parole.

La parole simple transmise (parole transmise) se definit lorsque Ie signal capte par Ie micro-

phone est uniquement compose du retour d echo. Dans ce cas, Ie microphone capte la voix

provenant du haut-parleur, modifiee par Ie chemin d'echo, a laquelle s'ajoute possiblement

du bruit. En se referant a la figure 3.2, il est possible de definir la parole transmise par

1'equation (3.60).

Etat 1:4= h^Xk + Uk (3.60)

En presence de parole simple transmise, Ie filtre hk doit s'adapter et attenuer Ie signal capte

par Ie microphone dans Ie but d'annuler 1'echo acoustique capte par ce dernier.

La presence de double parole est declaree lorsque les deux interlocuteurs parlent simul-

tanement. L'echo capte par Ie microphone se superpose alors a la voix de 1'interlocuteur B

et au bruit. La double parole est decrite par 1'equation (3.61).

Etat 2 : dk = h^Xk + Vk + Ufe (3.61)
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Pour empecher Ie filtre de diverger, il faut alors arreter 1'adaptation du filtre. La divergence

du filtre s'explique par Ie fait que Ie signal d'erreur (compose de Vk + Uk) ne tend plus vers

zero. Le signal d erreur tend dans ce cas vers Ie signal de parole de Pinterlocuteur B. Le filtre

a alors tendance a faire varier ses coefficients de fagon a retrouver un signal d'erreur nul,

alors que Ie chemin d echo n'a pas change. II en resulte que Ie filtre cherche a identifier un

chemin d'echo qui ne resout plus Ie chemm d'echo reel. L'artefact produit ressemble a un

bruit de bulles. En periode de double parole, il est done recommande d'arreter 1'adaptation

des coefficients du filtre et de poursuivre Ie filtrage (la soustraction du signal y^ au signal

dk) avec les coefficients obtenus precedemment.

Un troisieme etat peut egalement etre observe. II s'agit de la parole simple emise. Get etat

est caracterise par la presence unique de la voix de 1'interlocuteur B dans Ie microphone (voir

figure 3.2) sans retour d'echo. Dans ce cas, aucun signal ne vient du haut-parleur. La parole

simple emise est decrite par 1'equation (3.62).

Etat 3 : dk = Vk + Uk (3.62)

En presence de la parole simple emise (parole emise), 1'adaptation des coefficients du filtre

s'arrete simplement d'elle-meme puisque Ie signal x^ tend vers zero.

Le dernier etat possible est la presence de bruit ambiant, sans parole simple emise, soit :

Etat 4 : dk = Uk (3.63)

Dans ce cas, comme il n'y a pas de signal provenant du haut-parleur, 1'etat du filtre adaptatif

est conserve et Ie seul traitement actif est Pannulation de bruit qui se fait par Ie post-filtrage.

Une autre problematique de la detection de double parole est la distinction entre la double

parole et la variation dans Ie chemin d'echo. Plusieurs techniques mises de 1 avant sont

incapables de faire la distinction entre ces deux possibilites qui se manifestent toutes deux

par une augmentation du signal d'erreur. Cette ambigui'te dans Ie detecteur de double parole

n'est pas desirable pour la raison suivante : en presence de double parole, Ie filtre adaptatif

doit arreter de s'adapter alors qu'en presence d'une variation dans Ie chemin d'echo, Ie filtre

adaptatif doit trouver rapidement Ie nouveau chemin d'echo. Cette contradiction implique
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qu il est preferable de choisir un detecteur de double parole qui est en mesure de faire la

distinction entre la double parole et la variation dans Ie chemin d'echo.

Une methode de detection de double parole simple et efficace est de faire la comparaison entre

1'amplitude du signal de parole transmise et de parole emise. La presence de double parole

est declaree si 1'amplitude du signal Xk devient plus grande que 1'amplitude du signal dk.

L'algorithme de A.A. Geigel 28 est souvent utilise. La mise en oeuvre se fait par 1'equation

(3.64).

d(k) > v max(\x(k)\, \x(k - 1)|,..., \x(k - N + 1)|) (3.64)

ou v est egal a 0.5 dans Ie cas ou 1'attenuation est egale a 3 dB et 0.71 si Fattenuation est

de 6 dB.

Une methode alternative, et simple, de detection de double parole est presentee par Ye [29].

Cette methode se base sur Ie theoreme de 1'orthogonalite. Selon ce theoreme, si Ie filtre a

converge vers son minimum, Ie signal du haut-parleur x^ est orthogonal au signal d erreur

e/fc (ou ek = dk — yk), (3.65). Cette orthogonalite est aussi vraie lorsque 1'on est en presence

de double parole, (3.66), c'est-a-dire :

E[e^ = 0 (3.65)

et

^[(e/fc+^+Ufc)xk] = 0 (3.66)

Dans Ie cas ou il y a une variation dans la fonction de transfert, 1'orthogonalite n'est plus

rencontree. Ceci nous permet de detecter les variations dans Ie chemin d'echo. Le calcul de
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1'orthogonalite se fait de la fagon suivante :

^ = A/^+(l-A)e^ (3.67)

P?,k = >F?,k-i+^->)4-i (3.68)

(3.69)

(3.70)

(3.71)

~e,i,k

C!i,k

Acck

I

et

ou

^e,i,k-l

e,z,fc

e,k1 i,k

^T1
/z=0

N

0,1,...,

+

\Ci

N

(1 - \)ekXk-i

,.11

-1 (3.72)

ou A est un facteur d'oubli et N est la longueur du filtre. La fagon generale de fonctionner

est simple : lorsque la moyenne des auto correlations est au dessus d'un seuil (Accfc > seuil),

Ie filtre s'adapte soit parce qu'il n'a pas converge ou parce que la fonction de transfert

est en train de changer. Si la moyenne des auto correlations est en dessous ou egale au

seuil(AcCfc < seuil), Ie filtre arrete de s'adapter puisqu'il a converge. Ceci empeche Ie filtre

d'etre perturbe en cas de double parole puisque ses coefficients sont gardes fixes apres la

convergence. Cette methode a tout de meme des limites puisqu'elle ne detecte pas directement

la presence de double parole, elle ne fait qu'empecher Ie double parole de perturber Ie filtre

qui a deja converge. Par contre, Ie filtre continue de s'adapter dans Ie cas ou 11 y aurait une

variation de fonction de transfert dans une periode de double parole.

Gansler propose 30] de mesurer la ressemblance entre Ie signal emis par Ie haut-parleur et Ie

signal capte par Ie microphone. La ressemblance est mesuree dans Ie domaine des frequences

par une moyenne de la fonction de coherence, (3.73).

J_
^ = j^^%.(fi) (3.73)

+ 1 .=0

ou

\syx(fi)\
w = ^(A)S,,(A) l0-'

ou I est la taille de la transformee de Fourier utilisee. La valeur de coherence ^ obtenue se

situe toujours entre 0 et 1. Lorsqu'il n'y a pas de double parole, la coherence est tres elevee
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et tend a se rapprocher de la valeur 1 pour la bande de frequences allant de 300 a 1800 Hz.

Dans les periodes de double parole, la coherence diminue a des valeurs inferieures a 0.5. Pour

la decision, si ^ > seuil alors il n y a pas de presence de double parole. Si ^ < seuil, alors il

y a de la double parole. La valeur du seuil est determinee autour de 0.8.

Une autre technique simple de detection de double parole et de changements dans Ie chemin

d'echo est proposee par Jung [27]. Dans cette methode, une premiere distinction est faite

entre la parole transmise (Ho) et la double parole (ffi) ou la variation du chemin d'echo (H'z).

Ce premier critere se base sur Ie niveau d'energie contenu dans 1'estimation du chemin d'echo,

1'equation (3.75). Ensuite, avec Ie gradient du niveau d'energie contenu dans 1'estimation du

chemin de 1'echo, 1'equation (3.76), une seconde distinction est apportee entre la double

parole (H-^) et la variation du chemin d'echo (H^).

^ = ^h2 (3.75)
i=0

Si^ > TI, alors^fo

Si^fc < TI, alors^iou^z

EtsiH^ ou ^2
N-l

5fe = TAfe-z)-^-i)) (3.76)
z=0

SiSfc > T2, alors^i

SiSfc < Tz, alors^

(3.77)

ou TI et Ts representent des seuils de decision choisis prealablement.

Une autre methode [31] se base sur la correlation croisee normalisee entre Ie signal du haut-

parleur et Ie signal du microphone. L'equation (3.78) resume Ie calcul de la correlation croisee
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normalisee.

€ = - /r^((T2R,,)-ir^ (3.78)

ou (3.79)
M-l

Fxy,k = ^Xk-m?/fc-m (3.80)
m=0

hk = R^r,y (3.81)

En periode de parole simple, la valeur de ^ est tres proche de 1. De meme qu'avec les methodes

precedentes, 1'utilisation d'un seuil permet de faire la distinction entre les periodes de parole

simple et de double parole.

^ > T, parole simple (3.82)

^ < T, double parole

Une derniere methode proposee par Park 10 se base aussi sur 1'orthogonalite, mais les si-

gnaux compares sont differents de la methode de Benesty [31 . Park mesure 1'orthogonalite

entre Ie signal du microphone dk et Ie signal de prediction du filtre adaptatif yk. Si 1 ortho-

gonalite est plus grande qu'un certain seuil, il y a simple parole emise. Si 1'orthogonalite est

sous Ie seuil, une deuxieme mesure d orthogonalite est prise, soit entre Ie signal du micro-

phone dk et Ie signal d'erreur e/c. Si cette mesure est au dessus du seuil, il y a double parole.

Si la derniere mesure est sous Ie seuil, la simple parole est declaree et la premiere mesure

d'orthogonalite etait sous Ie seuil requis simplement parce que Ie filtre n'etait pas adapte.

Le schema bloc de la figure 3.8 represente Papproche de Park.

3.6 Le post-filtrage

Le but de Pannulation d'echo est d'enlever, dans la mesure du possible, tout 1'echo capte par

Ie microphone et qui provient du haut-parleur. Dans un cas reel, il est souvent impossible

de choisir une longueur de filtre adaptatif qui est equivalente a la longueur de la reponse

impulsionnelle de la piece. Souvent un filtre adaptatif plus court est choisi en raison de la com-

plexite de calcul qui est proportionnelle a la longueur du filtre. Cette non-concordance entre
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Debut

oui
_L

Double
parole

Simple
parole

Fin

Figure 3.8 - Schema bloc de 1'approche de Park

la longueur du filtre adaptatif trouve et Ie chemin d'echo reel du systeme microphone/haut-

parleur entraine de 1'echo residuel. Aussi dans un contexte reel, un certain niveau de bruit

est capte par Ie microphone. Le post-filtrage est 1'etape ou 1'annuleur d'echo enleve 1'echo

residuel et Ie bruit du signal e^.

Turbin 32] propose une comparaison de trois methodes de post-filtrage de base. Les trois

methodes sont basees sur la figure 3.9.

Calcul
des

coefficients
du filtre

3E
Post-

filtrage

Filtre
adaptatif
lineaire et

non-lineaire

Yk

Figure 3.9 - Post-filtrage selon 1'article de Turbin

Le premier filtre propose est Ie filtre de Wiener. II est defini par 1'equation (3.83).
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H(p-f)=^ (3-83)

ou 7dd et 7dg sont respectivement la densite spectrale de puissance du signal du microphone

dk et la densite spectrale de puissance croisee entre dk et Ie signal d'erreur e^. Durant les

periodes ou seul 1 interlocuteur B parle, les signaux dk et e/e sont identiques, de sorte que

Ie post-filtrage n affecte pas Ie signal transmis. Dans les periodes ou les deux interlocuteurs

parlent, les frequences qui correspondent a 1'echo residuel contenu dans Ie signal e^ sont

grandement attenuees alors que les autres frequences ne sont que tres peu attenuees.

Le deuxieme filtre propose par Turbin [32] est Ie filtre de Wiener pondere :

H(p' /) = .,../„ Jd\. /„ ,< (3-84)7dd(pJ)+A^(P,/)

ou 7yy correspond a la densite spectrale de puissance de 1'estimation de 1'echo par Ie filtre

adaptatif et A > 0.

La derniere methode proposee par Turbin [32] est un post-filtrage qui utilise une methode

de reduction de bruit. Elle est definie par 1'equation (3.85).

SER(p,f}
H(p, f) = ^ +7^(;;^ (3.85)

ou SER represente Ie ratio signal a echo du signal provenant du microphone dk et du signal

filtre yk. Dans cette technique, la phase du filtre est mise a zero. II en resulte que Ie signal

e/fc n'est pondere que par Ie module du filtre obtenu.

Park [10] propose une structure avec un filtre adaptatif suivi d'une reduction de bruit et

d'echo residuel. Comme la reduction de bruit peut introduire des non-linearites dans Ie

signal, ce bloc est implemente en dehors de la boucle du filtre adaptatif de 1'echo pour ne

pas nuire a ce dernier.

II est difficile de reduire 1'echo residuel sans causer des distortions dans la voix de 1'interlo-

cuteur B. En periode de parole transmise, 1'auteur de 10 propose d'enlever 1'echo residuel
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avec un predicteur lineaire court-terme selon 1'equation (3.86), ou r/,; est Ie residu de 1'echo

decorrele.

Tk = h - V^ ai,kFk-i (3.86)
i=l

Le signal r/s est ensuite considere comme du bruit et peut etre passe dans un module de

reduction de bruit.

Le post-filtrage presente par Gustafsson [2] propose une approche basee sur les proprietes

psychoacoustiques pour filtrer Ie bruit et 1'echo residuel. Cette methode s'apparente a la

reduction de bruit par soustraction spectrale. L approche globale est illustree a la figure

3.10.

r(n,) £>(n,)

^t(",)

e(k)

Estimation de la
denslte

spectrale de
pulssance de

I'Acho rtslduel

y]fr6quentlels

S'(^)
Estimation
du seuil de
masquage

Estimation de la
denslU

spectrale de
puissance du

bruit

RnW

<,(",)

£(",)

Poids
psychoacoustique

s(n,)
?w.

Figure 3.10 - Post-filtrage psychoacoustique

La combinaison du flltre adaptatif et du reducteur de bruit et d'echo peut apporter plusieurs

avantages. II permet de reduire Ie nombre de coefficients du filtre adaptatif, ce qui reduit par

Ie fait meme sa complexite, sa sensibilite au bruit et augmente sa vitesse de convergence. En

plus de ces avantages, Papproche de Gustafsson permet aussi d'eviter Ie bruit musical, ainsi

que la perte d'information en provenance de 1'interlocuteur B a cause de 1'approche psychoa-

coustique qui tient compte du bruit, de 1'echo residuel et des deux residus combines pour
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calculer Ie filtre final applique sur Ie signal (voir equation (3.119)). Comme cette methode

est utilisee dans les chapitres subsequents, une attention particuliere est portee sur chaque

bloc de la figure 3.10.

3.6.1 Estimation et reduction de bruit

Dans 1'approche basee sur un modele psychoacoustique, Gustafsson [2] propose d'integrer

Ie reducteur de bruit au reducteur d echo residuel. La reduction de bruit se base sur la

methode de Martin [33]. L'avantage de cette methode reside dans Ie fait qu'il n'est pas

necessaire d'avoir un detecteur d'activite vocale, puisque Ie niveau de bruit est estime a

partir du minimum de la densite spectrale de puissance du signal sur une periode donnee L.

Ainsi, il est possible de continuer a faire 1'estimation du bruit meme en periode de parole

simple. La figure 3.11 illustre Ie fonctionnement du reducteur de bruit.

angle

FFT

^

amplitude IFFT

Estimateur
Calcul des

poids
spectraux

Fenetrage Synthese par
recouvrement

e'(A-)

Figure 3.11 - Reducteur de bruit

La reduction de bruit se fait dans Ie domaine des frequences. Les signaux sont fenetres

par une fenetre de Banning, avec un recouvrement de 50%. Comme vu dans la section 2.3,

1'angle du signal original est conserve. La demarche propose de trouver la densite spectrale

de puissance minimale pour une fenetre de longueur L et ce, pour chaque frequence k. Pour

des raisons de complexite de calcul et de delai, la fenetre est divisee en W sous-sections de

longueur M, done L = W • M.
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Pour determiner la densite spectrale de puissance minimale du signal, la puissance a court

terme du signal (3.87) est utilisee.

Pxx(fl) = aPxx(^)+(l-a)\XX(fl)\2 (3.87)

ou a= 0.9... 0.95

A chaque bande de frequence (f2), la valeur de Px (^~2) est comparee a la valeur de Pmin

anterieure. La nouvelle valeur de Pmin est definie par :

Pmmx(fl.) = mm(PmmA-l(Q), P;rA(Q)) (3.88)

Pour chaque M echantillons calcules, la valeur de Pmin est gardee en memoire et est com-

paree avec les W dernieres valeurs de Pmin. La valeur minimale des Pmin accumulee est

attribuee a la puissance minimale Pn. La figure 3.12 monte bien Ie schema bloc de 1'approche

de Martin [34].

La puissance du bruit Pn (^) est obtenue par :

Pnx(^l) = min(Pxx(^), PnA(Q)) (3.89)

S'il y a une diminution de la puissance a court terme du signal, cette methode permet de

mettre a jour immediatement la valeur de 1'estimation de la puissance du bruit PnA(Q) par

1'equation (3.89). S'il y a une augmentation de la puissance a court terme du signal, elle

n'apparaitra que L + M echantillons plus tard.

Dans Ie cas ou la soustraction du bruit se fait de fagon independante, les consignes suivantes

s'appliquent en utilisant un facteur «oversubtraction» osubx(^l) et un facteur de limitation

du plancher de bruit sub f (0.01 ^ sub f <, 0.05) :

^/subf • PnxW if\XX(^)\ • Qx(^l) < subf • PnxW

^\XX(^)\-QXW else
ou

^ =1- osuf<^s (3-91)
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Initialisation
sample_counter = 0

Pminp.,n) =
Pmax(K,Sl)

Pminp-.n) =
Pmax(\,n)

A

min_vec(X*M) =
Pminp.,n)

t

Pn(^,n) =
min(min_vecp*M),
min_vec(M*M),

...min_vec(^.-W+1*M))

Figure 3.12 - Organigramme de Pestimation du bruit

ou |y(A,/c)| est 1'amplitude du signal debruite.

Dans Ie cas present, 1'estimation du bruit Pn sera utilisee en combinaison avec 1'estimation

de 1'echo (section 3.6.2) pour pouvoir faire la reduction de bruit et d'echo residuel selon

1'approche basee sur Ie modele psychoacoustique, tel que demontre a la section 3.6.3.

3.6.2 Estimation de Pecho residuel

Pour pouvoir attenuer 1'echo residuel, 11 faut d'abord etre en mesure d'en faire 1'estimation

puisque Ie signal d'erreur e^ a la sortie du filtre adaptatif n'est pas necessairement uniquement
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compose d echo residuel. Par exemple, dans Ie cas de double parole, Ie signal e^ se compose

d'echo residuel et du signal de parole de 1'interlocuteur B, Vk. L'approche pour calculer Pecho

residuel est deduite a partir des informations donnees dans la section 2.4. II a ete vu dans

cette section que Gustafsson [2] etablit un lien entre D(^) et B(Q) qui sont respectivement

1'echo capte par Ie microphone et 1'echo residuel. Le lien qui les unit est la fonction de

transfer! F(fl) qui appartient a 1'ensemble sft.

Pour calculer la fonction de transfert -F(^2), il faut connaitre la densite spectrale de puissance

du microphone J?^(n), la densite spectrale de puissance du signal d'erreur J?ge(f2) et la

densite spectrale de puissance de 1'echo estime Ryy(fl,). Une version lissee des signaux RddW,

Ree(p) et Ryy{^l} est utilisee :

RddW = afc.A^-l)+(l-^)|£>(^)|2 (3.92)

ou

o'fc = [0,1[

La fonction de transfert pour Her Ryy{^) et Rbb{^) est (demonstration a 1'annexe A) :

RddW - ReeW - KyyW
RddW-ReeW^RyyW

L'equation (3.93) assume 1'independance statistique entre RddW, ReeW et Ryy(fl). Elle

est seulement valide pour les cas ou F(Q,) 7^ 1, ce qui revient a dire dans la pratique que la

sortie du filtre adaptatif doit differer de zero, y^ ~^ 0.

Suite au calcul de F(Q,) selon Pequation (3.93), certaines modifications sont apportees.

D'abord, la fonction F(^,) se limite a des valeurs predeterminees [Fmin^Fmax]. Ensuite,

la plage de frequence est divisee en I sous-bandes. Pour chaque sous-bande, la moyenne des

F(fl) est calculee, F^ = yS-^ (^)- Cette valeur est attribuee a toute la sous-bande,

FW(^)=F^.

En combinant les equations (2.58) et (2.59), il est possible de trouver Ie lien entre la densite

spectrale de puissance de 1'echo residuel Rbb et la densite spectrale de puissance de 1 echo

estimee par Ie filtre adaptatif RyyW. Ayant calcule F(^), 11 est maintenant possible d'evaluer
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1'estimation de 1'echo residuel.
2

<'(") = —M^ ^(") (3-94)

ou

F(^) ^ 1 (3.95)

Pour ameliorer la robustesse, une methode alternative du calcul de 1'estimation de 1'echo

residuel est aussi effectuee a partir de la fonction de coherence :

R{^W = F^WReeW (3.96)

ou

uxem = R^R^) (3"97)

Si la coherence entre Ie signal d'erreur Cfc et Ie signal du haut-parleur x^ est grande, cela

veut dire que Ie signal d'erreur est principalement compose d'echo residuel. Ainsi, R^i(fl)

sera tres pres de J?ge(^). S'il y a de la double parole et que Ie signal d'erreur e/e est compose

de 1 echo residuel et de la voix de 1 interlocuteur B Vk, la coherence sera faible et la valeur

de R^)(p) sera petite par rapport a J?ge(^)-

Comme aucune des deux methodes discutees pour faire 1'estimation de 1'echo residuel est

parfaite, Ie minimum entre les deux estimations de 1'echo residuel est choisi :

R,^) = rmn(R^W^R^W) (3.98)

3.6.3 Methode de post-filtrage globale

Ayant obtenu 1'estimation du bruit et de 1'echo residuel, il est possible de les utiliser pour

enlever Ie bruit et 1'echo residuel du signal. Dans la premiere etape de 1'approche de Gus-

tafsson [2], un filtre de Wiener est utilise pour combiner la reduction d'echo residuel et la

reduction de bruit et est illustre a la figure 3.13.

La relation d'entree/sortie du bloc poids frequentiels est donnee par 1'equation suivante :

SNR^W
ff(") = 1+^(Q) (3-99)
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Figure 3.13 - Combinaison de 1'estimation d'echo et de bruit

Cette equation refere au ratio signal a bruit a priori :

SNfi"^ £{imi2}
e{\BW}\^+E{\N(^}

RVV (^)
RbbW + PnnW

1

[SNR^)]-^+[SNR^)]-^

(3.100)

(3.101)

(3.102)

et au ratio signal a bruit a posteriori :

^+r
\EWf

e{\B(Si)}\^+£{\NW}
\EW?

RbbW^RnnW
1

be,W}-1 + henW}-1

(3.103)

(3.104)

(3.105)

ou V fait reference a la transformee de Fourier discrete du signal de parole de 1 interlocuteur

B, B de 1'echo residuel, N du bruit et E du signal d'erreur.
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En pratique, ces equations sont calculees de la fa^on suivante :

SNRW(Si.) = (1 - a»)P(7?<A)(0.) - I) + uj ^1^')12 (3-106)
^(^)

^-W^ _ „ ..^n^A)^^ ^ , .. \V(X~1)WS?C"'(n.) = (l-a»)P(%w(n.)-l)+aJ'"^'^1 (3.107)
R^nW

ou

P(x) = (l/2)(\x\+x)
y(A-l)(^) = H^-l\^i)E^-l\^i)

et

-ve'(A)f.CU = IJE;(A)?)12
%'"^li) = • p(A)^ ^-J

l'bb V"t/

w,Wtn.) = \EWW'1n""w = ~Ww~ (3'1'

ou B^(^i) est egal a Pnx(fl.) trouve dans la section 3.6.1.

.^,(X),_ , ^—^v,W
Les signaux SNR^ (^) et SNR^ (f^i) sont limites de la fagon suivante :

SNR^W = max(SNJ^W(^),Tn) (3.110)

ou Tn^ 0.15

SNR,w(^i) - max(SNR,w(^),TW(^)) (3.111)

ou

TWW = - — ^^\^^^. (3-m)'6 ^ ~ 1+2R^WB^W
ou Tb^ 0.02

Une fois que S'{fl) est calcule (voir figure 3.13), il est possible d'appliquer la derniere partie

de la methode de post-filtrage, soit 1'approche psychoacoustique tel qu'illustree la figure 3.14.

Dans Ie cas ideal, Ie signal de sortie desire peut s'ecrire sous la forme suivante :

6'(Q) = V(^) + CbB(^) + (nNW (3.113)

c'est-a-dire que seules les composantes d'echo residuel et de bruit sont attenuees.
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Figure 3.14 - Post-filtrage psychoacoustique

En realite, la sortie du filtre H(P), est donnee par :

s'w = ^)[y(^)+B(^)+A^)] (3.114)

La difference entre les equations (3.113) et (3.114) est donnee par :

QW = VW[l-H(^)]^B(^)[(:b-HW]+N(^)[(;n-HW} (3.115)

En faisant 1'hypothese que les signaux de parole simple emise Vk, d'echo residuel bk et de

bruit rik sont independants, 11 est possible d ecrire :

R,,W = R^)[l-HW}^R^)[(:,-HW]^RnnW[(:n-HW] (3.116)

De 1'equation (3.116), on conclut que la distorsion est minimale pour Ie signal de parole

simple emise lorsque H(Q,) = 1. Pour que 1'echo residuel soit totalement annule, il faut que

H(Q.) = C&, alors que Ie bruit est mil pour H(^i) = t^n- En resume, min(^b, Cn) < H(fl,) < 1

donne la valeur de J?gg(S7) minimale.

Dans Ie but d'atteindre une distorsion minimale en periode de parole simple emise et d avoir

une attenuation maximale en periode de parole simple transmise, la condition suivante est

appliquee :

PttW = RbbW[(:b-H(fl)]+RnnW[(:n-HW] (3.117)
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L'equation (3.117) est resolue pour trouver la valeur de H(^l).

HW = mm ^ ^ 1 ^ ^ ^^(0) + Cn^n(^)
f-bb^i) +-Knn(

±^[R^) + RnnW]RttW - fc - Q2RbbWRnn(^ (3.118)

Comme une valeur positive est desiree pour H(^l), 1'equation (3.118) se simplifie en gardant

seulement Ie resultat positif de 1'equation. Aussi, en admettant que ^ et Cn sont beaucoup

plus petits que 1 et que RuW n'est pas trop petit par rapport a RbbW et RnnWi il est

raisonnable de considerer comme negligeable Ie deuxieme terme sous Ie radical. La solution

finale obtenue suite aux simplifications est :

^10) _ ^ ! / ^(") _^ CA(")+CA»(^
= mm R^)"+ R^W + "R^W + ^(fi) ' ^i

A noter id que 1'indice ind est donne par 1'auteur 2] et signifie «Inaudible Noise Distorsion».

L'equation (3.118) est la de de la solution du post-filtrage par approche psycho-acoustique.

3.7 Criteres standards de mesure de performance

II n'existe pas d'algorithme standard d'annulation d'echo, les compagnies ayant chacune leur

version proprietaire selon leurs applications. Le standard qui s'applique a Pannulation d echo

acoustique vient de 1'UIT (Union internationale des telecommunications). Le document porte

Ie numero Recommandation UIT-T G. 167. La Recommandation specifie les caracteristiques

de performances minimales des AEC, ainsi que les methodes permettant de verifier ces

caracteristiques [3]. La figure 3.15 presente les points de reference du standard. Dans ce qui

suit, une liste exhaustive des criteres de performance recommandes par 1 UIT est presentee.

Equivalent pondere de couplage du terminal - simple parole (TCLwst)[3] Pour

prendre cette mesure, 1'annuleur d'echo acoustique est reinitialise. Un signal est applique
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Figure 3.15 - Positionnement des points de mesures selon Ie standard G. 167

au point d'entree Rin jusqu'a ce que les differentes composantes aient atteint leur regime

permanent. Aucun autre signal que 1'echo n'est applique au point Sin- Une mesure du signal

au point Sout est effectuee. Le rapport d'amplitude entre Ie niveau du signal avant et apres

1 activation de 1 annuleur d'echo doit etre au minimum de 45 dB.

Equivalent pondere de couplage du terminal - double parole (TCLwdt)[3] La

demarche du TCLwst est reprise. Pour une periode de deux secondes, un signal de voix est

applique au point Sin. L'annuleur d'echo est gele dans son etat actuel et Ie signal vocal S^

simule est supprime. Le rapport d'amplitude desire entre Ie niveau du signal d'entree Rin et

Ie signal de sortie S out est de 30 dB.

AfFaiblissement des signaux regus dans des conditions de double parole (Ardt)[3]

L'annuleur d'echo est active selon la demarche du TCLwst. Un signal de parole est applique

au point Sin pour une periode de deux secondes. L'etat de 1'annuleur d'echo est ensuite gele.

Un signal de -20 dBmO est applique au point Rin et une mesure est prise au point Rout- La

valeur obtenue ne doit pas etre superieure a 6 dB.

AfFaiblissement des signaux emis dans des conditions de double parole (Asdt)[3]

L'annuleur d'echo est active selon la demarche du TCLwst. L'etat de 1'annuleur d echo est

gele et Ie signal au point Rin est enleve. Un signal de -4.7 dBPa est applique au point Sin et

une mesure est prise au point S out- La valeur obtenue ne doit pas etre superieure a 6 dB.
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Distorsion des signaux vocaux regus dans des conditions de double parole (Drdt) [3]

L annuleur d echo est mis en deviation. Une mesure de distorsion est prise au point Rout

comme reference. L'annuleur d'echo est active selon Ie test TCLwst. Apres la convergence,

un signal de deux secondes est applique au point S 'in. L'annuleur d'echo est gele et Ie signal

au point Sin est supprime. La distorsion du signal au point Rout est mesure. La distorsion

doit etre faible, mais aucune valeur numerique n'a ete avancee pour ce test.

Distorsion des signaux vocaux emis dans des conditions de double parole (Dsdt)[3]

L'annuleur d'echo est mis en deviation. Une mesure de distorsion est prise au point Sout

comme reference. L annuleur d'echo est active selon Ie test TCLwst. L'annuleur d'echo est

gele et Ie signal au point Rm est supprime. La distorsion du signal au point Sout est mesuree.

La distorsion doit etre faible, mais aucune valeur numerique n'a ete avancee pour ce test.

Retard d'etablissement - simple parole, cote reception (Tonst_r)[3] L'annuleur

d'echo est demarre selon les directives au TCLwst. Lorsque Ie regime permanent est at-

teint, Ie signal R^n est supprime. Un signal de voix est applique au point Sin pour deux

secondes. Le signal au point Sin est enleve, Ie signal rega est du nouveau injecte au point

Rin et un temporisateur est enclenche. Le temporisateur est arrete lorsque 1'attenuation au

point Rout atteint 3 dB. La valeur du temporisateur ne doit pas depasser 20 ms.

Retard cPetablissement - simple parole, cote emission (Tonst-s) 3 L'annuleur d'echo

est demarre selon les directives au TCLwst. Lorsque Ie regime permanent est atteint, Ie

signal Rin est supprime. Un signal de voix est applique au point S^n et un temporisateur est

enclenche. Le temporisateur est arrete lorsque 1 attenuation au point S out atteint 3 dB. La

valeur du temporisateur ne doit pas depasser 20 ms.

Retard d'etablissement - double parole, cote reception (Tondt_r)[3] L'annuleur

d'echo est demarre selon les directives du TCLwst. Lorsque Ie regime permanent est atteint,

Ie signal au point Rin est deconnecte et un signal de voix est applique au point S^n pour

une periode de deux secondes. Le signal regu est reinjecte au point Rin et un temporisa-

teur est enclenche. Apres 20 ms, Ie temporisateur est arrete et Ie signal S^n est deconnecte.

L'attenuation au point Rout est mesure. L'attenuation doit etre inferieure a 6 dB.
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Retard d'etablissement - double parole, cote emission (Tondtjs) 3 L'annuleur

d'echo est demarre selon les directives du TCLwst. Lorsque Ie regime permanent est at-

teint, un signal de voix est applique au point Sin et un temporisateur est enclenche. Apres

20 ms, Ie temporisateur est arrete et Ie signal Rm est deconnecte. L'attenuation au point

Sout est mesuree. L'attenuation doit etre inferieure a 6 dB.

Temps initial de convergence (Tie) [3] L'annuleur d'echo est reinitialise, un signal de

voix est applique au point R^n et un temporisateur est active. Apres une seconde, 1'annuleur

d'echo est gele. Une mesure de 1'attenuation est prise au point S out- L'attenuation obtenue

doit etre d au moins 20 dB.

Temps de recuperation apres des conditions de double parole (Trdt)[3] L'annuleur

d echo est demarre selon les directives du TCLwst. Apres convergence, Ie signal R^n est

supprime et un signal est applique au point Sin pour une periode de deux secondes. Un signal

au point Rzn est a nouveau applique et apres deux secondes, Ie signal Sin est supprime. A

cet instant, un temporisateur est enclenche. Apres une seconde, 1'annuleur d'echo est gele.

L'attenuation du signal Sout doit atteindre au minimum 20 dB.

Equivalent pondere de couplage du terminal lors d'une variation du trajet d'echo

(TCLwpv)[3] L'annuleur d'echo est demarre selon les directives du TCLwst. Apres conver-

gence, une variation du trajet de 1'echo est appliquee pour une periode de 5 secondes. A la

fin de la periode de cinq secondes, 1'annuleur d'echo est gele. L'attenuation au point Syut

doit etre d au moins 10 dB.

Temps de recuperation apres la variation du trajet d'echo (Trpv)[3] L'annuleur

d'echo est demarre selon les directives du TCLwst. Apres convergence, une variation du

trajet de 1'echo est appliquee pour une periode de cinq secondes. A la fin de la periode de

cinq secondes, un temporisateur est enclenche pour une periode d'une seconde. L attenuation

au point S out doit etre d'au moins 20 dB.
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3.8 Conclusion du chapitre

Le chapitre 3 a mis en evidence 1'approche globale proposee pour resoudre la problematique

de 1'annulation d'echo acoustique. Pour chaque bloc de la problematique, une ou plusieurs

pistes de solution ont ete exposees. Comme Ie but du projet est de valider 1'annuleur d'echo

propose a la norme G. 167, les differents criteres qui la compose ont ete decrits. Dans Ie

chapitre 4, une mise en evidence des solutions retenues est faite. Le bloc de post-filtrage est

aussi explique en profondeur pour bien saisir la mise en oeuvre de ce dernier. Le chapitre se

complete par la description de 1 enregistrement des signaux de tests.
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CHAPITRE 4

APPROCHE ETUDIEE

Pour developper un annuleur d'echo qui repond aux differents criteres du standard G. 167 de

FUIT [3] Ie schema global de la figure 3.1 est retenu. Dans Ie chapitre 3, differentes possibilites

ont ete presentees pour chaque bloc (filtre adaptatif lineaire et non-lineaire, detecteur de

double parole et post-filtrage). Dans ce chapitre, les solutions les plus appropriees pour

chaque bloc sont choisies dans Ie but d'obtenir un annuleur d'echo performant. En plus de

s assurer que 1 annuleur d echo rencontre les standards, la pertinence d'utiliser 1'approche

globale est validee en demontrant que chaque bloc contribue de fagon significative au bon

rendement de 1'annuleur d echo.

4.1 Composantes de Pannuleur d'echo

Cette section explique les choix qui ont ete faits pour chaque bloc de 1'approche globale.

Certaines approches necessitent de fixer au prealable un certain nombre de constantes. Ces

constantes sont fixees dans Ie but d'obtenir un annuleur d'echo performant pour une multi-

tude de contextes differents avec plusieurs types de fichiers (parole et musique) et plusieurs

caracteristiques de fonction de transfer! microphone/haut-parleur.

4.1.1 Filtres adaptatifs

Le filtre adaptatif, qui est au coeur de 1'annuleur d'echo, identifie la reponse impulsionnelle

entre Ie haut-parleur et Ie microphone. Comme il a ete dit au chapitre 3, Ie choix d'un filtre

adaptatif se fait selon sa complexite de calcul, sa vitesse de convergence et sa robustesse.

Dans les filtres explores a la section 3.2, Ie filtre LMS est tout de suite mis de cote puisqu'il

diverge si Ie signal a annuler est de la parole. Cette divergence, qui est demontree a la section

2.1.1, est due aux variations d'energie importantes contenues dans un signal de parole.

63
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TABLEAU 4.1 - Choix des constantes pour Ie filtre NLMS

Longueur des filtres

128

0.005

0.005

256

0.002

0.005

512

0.001

0.005

1024

0.00095

0.005

2048

0.000001

0.005

Le premier filtre adaptatif retenu est Ie NLMS, qui sert souvent de base de comparaison en

raison de sa simplicite d'implementation. Deux constantes permettent de regler 1 adaptation

du filtre. La premiere constante est Ie pas d'adaptation du filtre a. La valeur de a est trouvee

de fagon heuristique. Plus Ie filtre est court, plus Ie pas d'adaptation est rapide c est-a-dire

de valeur elevee. La deuxieme constante /3 regle Ie lissage de 1'energie. Au lieu de calculer

Penergie du signal comme la somme des derniers Xi (voir equation 3.9), 1'energie est egale a

(1 — /3)£fc_i + (3xk. Le terme /3 est garde fixe pour toutes les longueurs de filtres puisqu'il

n'influence pas directement les capacites d'adaptation du filtre. Le tableau 4.1 donne les

valeurs optimales des constantes pour les longueurs de filtres retenues1.

Le deuxieme filtre selectionne est Ie PNLMS++ qui permet d'ameliorer la vitesse de conver-

gence du NLMS. Afin d'alleger un peu Ie texte, Ie terme PNLM5 est employe a la place

de PNLMS++. Trois constantes sont necessaires a 1'implementation du PNLIVtS. Les deux

premieres constantes sont les pas d'adaptation apNLMS et OtNLMS- Le pas apNLMS est plus

faible que Ie pas a^LMS puisque Ie terme ^n des equations (3.12) et (3.13) amplifie Ie pas

d'adaptation pour la moitie des coefiicients du filtre. La troisieme constante /3 a la meme

signification que dans Ie filtre NLMS, soit Ie lissage d'energie du signal. Encore une fois, /3

est garde constant pour toutes les longueurs de filtres. Le choix des constantes est expose

dans Ie tableau 4.2.

Le filtre APA est tres interessant puisqu'il offre un bon compromis entre Ie NLMS et Ie RLS

en fait de complexite et d'attenuation. Cependant sa complexite est encore trop importante

pour que Ie filtre soit selectionne dans des applications temps-reel. Par centre, Ding [18],

Luenberger [20] et Albu [19] proposent des versions rapides de ce filtre. Les versions des deux

lDes fichiers varies ont servis a determiner les constantes pour s'assurer de la robustesse du filtre adaptatif.
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TABLEAU 4.2 - Choix des constantes pour Ie filtre PNLMS++

65

OiPNLMS

O^NLMS

p

128

0.0025

0.005

0.005

0,

0,

0,

Longueur <

?56

.001

,002

,005

512

0.0005

0.001

0.005

les

0.

0.

filtres

1024

000085

,000095

0.005

0.

0

2048

0000005

.000001

0.005

TABLEAU 4.3 - Choix des constantes pour Ie filtre GSFAP

p

p

a

128

18

1

1.8

Longueur des filtres

256

18

1

1.5

512

18

1

1.4

1024

18

1

1.3

2048

18

1

1.2

premiers auteurs ont ete testees et mises de cote compte tenu de leur instabilite. La version

rapide proposee par Albu, nomme GSFAP, est retenue puisqu'elle permet une stabilite a long

terme. Plusieurs parametres sent fixes pour ce filtre. Le premier est Ie nombre de projections

P qui est choisi a 18 pour ne pas trop augmenter la complexite de 1'algorithme. La deuxieme

constante est p, soit la frequence a laquelle la mise a jour de 1'estimation de la matrice

d'autocorrelation est faite. Pour une meilleure estimation, la valeur de p est egale a 1. La

diagonale de la matrice d'autocorrelation doit etre initialisee avec une tres grande valeur. La

valeur 9x10 a ete choisie experimentalement. Le premier element du vecteur Pj de 1'equation

(A.49) (voir annexe A) doit etre initialise avec une tres petite valeur et 1'inverse de la valeur

d'initialisation qui a servi pour la matrice d'auto correlation est prise, soit Po = g^os- La

derniere valeur a choisir est Ie pas d'adaptation a. Les valeurs choisies pour Ie filtre GSFAP

sont donnees dans Ie tableau 4.3. En principe, 1'attenuation du APA est superieure au NLMS,

il est aussi interessant comparer 1'attenuation du GSFAP a celle du NLMS pour voir si elle

est superieure ou non. Cette analyse est faite au chapitre 5.

Le dernier filtre retenu est Ie MDF. II a ete retenu, car son adaptation se fait dans Ie domaine
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TABLEAU 4.4 - Choix des constantes pour Ie filtre MDF

a

,3

128

0.03

0.005

Longueur des

256

0.03

0.005

512

0.03

0.005

filtres

1024

0.03

0.005

2048

0.03

0.005

des frequences. La premiere constante a fixer pour Ie MDF est Ie nombre de blocs M a garder

en memoire pour calculer Ie signal de prediction y^ et il est fixe a 8. Le FLMS correspond

au cas particulier ou M. == 1 35]. La deuxieme constante, Ie pas d'adaptation a est fonction

du nombre de blocs M, mais est independante de la taille N du filtre. Le lissage /3 est garde

constant. Le tableau 4.4 resume Ie choix des constantes pour Ie MDF.

4.1.2 Filtres adaptatifs non-lineaires

Pour Ie filtre adaptatif non-lineaire, seule la configuration parallele est retenue puisqu il est

possible de choisir la longueur de la reponse impulsionnelle non-lineaire [25]. La complexite

de calcul du filtre non-lineaire est donnee par ^N^ + |A^; + 2 ou Nni est la longueur du

filtre non-lineaire. Pour limiter les calculs, la taille du filtre non-lineaire est fixe {Nni =128

coefficients) peu importe la longueur du filtre lineaire. Le pas d'adaptation est choisi pour Ie

filtre non-lineaire a lxl0- . Comme la configuration serie ne considere que les non-linearites

instantanees (voir section 3.3), elle n'est pas retenue pour les tests du chapitre 5.

4.1.3 Detecteurs de double parole

Plusieurs detecteurs de double parole ont ete mis en oeuvre. Pour la demarche finale, trois

detecteurs de double parole sont retenus. Pour montrer Ie fonctionnement de base des

detecteurs retenus, les fichiers audio illustres a la figure 4.1 sont utilises. Le signal du haut

est la sortie du haut-parleur et Ie signal du bas est 1'echo capte par Ie microphone auquel de

la double parole est ajoutee au milieu et a la fin du fichier.

Le premier detecteur retenu utilise un critere simple base sur 1'energie. Au lieu d utiliser Ie



4.1. COMPOSANTES DE L'ANNULEUR D'ECHO 67

Echantillons traiUs

Figure 4.1 - Signaux utilises avec Ie detecteur de correlation croisee normalisee

detecteur de double parole de Geigel [28] qui requiert la connaissance du facteur d'attenuation

entre Ie haut-parleur et Ie microphone pour fixer la valeur de v (voir section 3.5), une autre

approche est appliquee. L energie instantanee du signal du haut-parleur et Penergie instan-

tanee du signal du microphone sont calculees a chaque echantillon et ces energies servent a

mettre a jour 1'energie lissee de chacun des signaux. Le facteur de lissage applique a 1'energie

est 0.001 i.e. Eussee = 0.999 • Enssee + 0.001 • Emstantannee- La longueur de la reponse impul-

sionnelle de cette equation recursive est de 1'ordre de 5000 echantillons (i.e. environ 1/3 de

seconde a Fs == 16kHz). Le detecteur de double parole compare, pour un bloc d'echantillons

a filtrer, Fenergie lissee du haut-parleur a Penergie lissee du microphone. Si 1'energie lissee

du haut-parleur est toujours superieure, il n'y a pas de double parole. Si 1'energie du haut-

parleur est inferieure a 1'energie du microphone au moins une fois dans la trame traitee (a

un echantillon donne), il y a double parole. Bien que Ie critere d'une seule occurrence parait

severe, il s'apparente a ce qui est utilise dans Ie theoreme de Geigel. Pour Geigel, des qu il y

a detection de double parole, Ie filtre est arrete pour une periode predeterminee (ex : 75 ms

36 ). II est preferable d'arreter 1'adaptation du filtre plus souvent que pas assez pour eviter

Ie plus possible la divergence de ce dernier. Dans Ie cas present, Padaptation est arretee

pour la duree du bloc de traitement (entre 128 et 2048 echantillons). Ainsi, lorsqu'il y a une

fausse detection de double parole, 1'adaptation est arretee sur une plus courte periode. Un

autre avantage de cette methode est qu'elle n'a besoin que d'une constante predeterminee,
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soit Ie lissage de 1'energie. La figure 4.2 montre les signaux d'energie lissee pour les signaux

de la figure 4.1 (Penergie lissee du haut-parleur (-) et 1'energie lissee du microphone (- -))

et la decision du detecteur de double parole (ou 0 indique la parole simple regue et 1, la

double parole ou la parole simple emise). La sequence d'un detecteur parfait est illustree en

pointilles avec la decision du detecteur de double parole.
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Figure 4.2 - Resultats obtenus avec Ie detecteur par energie

La seconde methode retenue est celle par correlation croisee normalisee proposee par Benesty

[31]. Elle mesure la correlation entre Ie signal du haut-parleur et Ie signal du microphone. Un

seul seuil de decision, choisi empiriquement a 0.65, est necessaire au bon fonctionnement de

1'approche. La figure 4.3 montre 1'allure de la correlation mesuree et la decision du detecteur

de double parole et la decision d'un detecteur de double parole parfait pour les signaux de

la figure 4.1 (ou 0 indique la parole simple regue et 1, la double parole ou la parole simple

emise).

La derniere methode choisie calcule la correlation entre Ie signal du microphone dk et la sortie

du filtre adaptatif yk ainsi que la correlation entre Ie signal du microphone d^ et Ie signal

d'erreur e^. Deux valeurs de seuil sont necessaires a la mise en oeuvre de cette technique

de detection de double parole. Le premier seuil est choisi a 0.80 et determine Ie niveau

de correlation entre Ie signal du microphone dk et la prediction du filtre adaptatif yk. Le

deuxieme seuil est choisi a 0.25 et determine la correlation entre Ie signal du microphone d^
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Figure 4.3 - Resultats obtenus avec Ie detecteur de correlation croisee normalisee

et Ie signal d'erreur e/s. Les resultats des deux correlations mesurees, la decision du detecteur

de double parole (ou 0 indique la parole simple regue et 1, la double parole ou la parole

simple emise) et la decision d'un detecteur de double parole parfait sont montres a la figure

4.4.
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Figure 4.4 - Resultats obtenus avec Ie detecteur d'orthogonalite

Une autre approche pour faire la detection la double parole a ete exploree, soit les reseaux

de neurones. Cependant, elle n'a pas ete retenue compte tenu du nombre important de

detections manquees (40.8%). Plusieurs reseaux ont ete testes et Ie reseau ayant les meilleures

performances a ete retenu. Les signaux d'entrees du reseau de neurones sont 1'energie du
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signal du haut-parleur et 1'energie du signal du microphone. Le reseau retenu contient quatre

couches (dont deux cachees). Les trois premieres couches contiennent 50 neurones avec des

fonctions d activation de type log-sigmoid. La derniere couche ne contient qu'un seul neurone

a activation lineaire et fournit la decision du detecteur de double parole, soit 0 lorsqu il n'y a

pas de double parole et 1 lorsqu il y a de la double parole. Le mode d'entrainement choisi est

Ie gradient conjugue normalise et Ie nombre d'epoques est fixe a 500. Tous les parametres du

reseau de neurones ont ete deduits par essai-erreur. Les resultats obtenus sont illustres a la

figure 4.5 ou la ligne pleine montre la decision du reseau de neurones et la ligne en pointilles

indique la decision d'un detecteur de double parole parfait.

Decision du diStecteur de double parole

Echantlllons trajrts

Figure 4.5 - Resultats obtenus avec Ie detecteur par reseau de neurones

L'approche de Ye [29] a ete mise de cote puisqu'elle ne detecte pas les zones de double parole.

Elle mesure la convergence du filtre et arrete 1'adaptation du filtre lorsqu'il a sufRssament

converge pour eviter qu'une periode de double parole vienne perturber Ie filtre. Ainsi, si une

periode de double parole survient avant 1'arret de 1'adaptation, Ie filtre divergera.

4.1.4 Post-filtrage

Tel que vu dans Ie chapitre 3, Ie post-filtrage permet de reduire 1'echo et Ie bruit de fond qui

n'auraient pas ete pris en compte par Ie filtre adaptatif. Seule la methode de post-filtrage

de Gustafsson [2] est retenue puisqu'elle est une version amelioree des autres methodes



4.2. L'ANNULEUR D'ECHO GLOBAL 71

proposees (voir section 3.6). Ce post-filtrage permet de reduire 1'echo residuel et Ie bruit.

Plusieurs constantes doivent etre dans cette approche. Premierement, lors de 1'estimation de

1'echo, la valeur de la fonction -F(^) determinee par 1'equation (3.93) est limitee entre -0.3

et 0.5. Les bornes ont ete fixees par experimentation.

Ensuite, a^ et an (voir equations (3.106) et (3.107)) sont fixes respectivement a 0.98 et 0.95.
,v,(A)^ , ^—^v,{X)

Ces deux valeurs servent a calculer SNR^ (^z) et SNR^ (^) en tenant compte a la fois

du ratio a priori (Ie plus important) et du ratio a posteriori.

Pour eviter d'introduire de la distorsion dans Ie signal e^ lors de la reduction d'echo, 1'estima-
V>(AL^ x ^-T—^/",(A) ,_ , .,......„ . ^-^-^'">(A)

tion des ratios SNR^ (^) et SNR (^) est limitee de la fagon suivante : SNR^ (^i)

est limite par Tn, choisi egal a 0.15 tel que propose dans Particle de Gustafsson [2] et
v,(A) , ^ ^ .,. ~

SNRfy (^z) est limite par T^ (^). Dans [2], la valeur de T{) est fbcee a 0.02 pour Ie calcul

de T^ }(^i) (voir equation (3.112)). Par experimentation, cette valeur a ete modifiee a 0.15,

soit la meme valeur que Tn.

Les deux dernieres valeurs a fixer sont C& et (^n? s01^ Ie facteur d'attenuation de 1 echo et Ie

facteur d'attenuation du bruit dans 1'equation (3.119). L'auteur propose de les fixer respec-

tivement a 0.0003 et 0.01. Suite a diverses experimentations, les deux valeurs sont plutot

fixees a 0.01.

Pour chaque bloc de la figure 3.1, quelques approches ont ete choisies. Pour chaque approche,

les constantes appropriees ont ete fixees de fa§on empirique a des valeurs qui vont permettre

a 1'annuleur d'echo de fonctionner avec plusieurs types de d'entrees (parole, musique) et

plusieurs reponses impulsionnelles difierentes.

4.2 I/annuleur cTecho global

L'objectif principal du projet est de rencontrer les normes exposees dans Ie document de

1'UIT G.167 [3] avec des signaux large bande qui ont ete enregistres dans un contexte d uti-

lisation usuel. Dans ce cas, la reponse impulsionnelle entre Ie haut-parleur et Ie microphone

peut atteindre quelques milliers d'echantillons. Le role du filtre adaptatif est d'identifier cette
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reponse impulsionnelle dans Ie but d'attenuer 1'echo capte par Ie microphone. Sa capacite a

reduire 1'echo depend de 1'algorithme lui-meme, de son pas d'adaptation et de la longueur

du filtre choisie. Les quatre filtres choisis a la section 4.1.1 seront compares dans Ie chapitre

5 en fonction de 1'attenuation obtenue selon les differentes longueurs de filtres proposees.

L attenuation maximale de chaque filtre est importante pour determiner Ie meilleur filtre

adaptatif. L attenuation totale de 1'annuleur d'echo incluant Ie post-traitement est aussi im-

portante pour justifier 1'utilisation du post-filtrage. Pour que Ie post-filtrage soit un element

majeur de 1 annuleur d echo, il faut que son attenuation contribue de fagon significative a

1'attenuation totale.

En assumant que la longueur du filtre adaptatif utilise est plus petite que la longueur de

la reponse impulsionnelle entre Ie haut-parleur et Ie microphone, il est normal que Ie filtre

adaptatif n'annule pas tout 1'echo capte par Ie microphone. II n'est pas non plus souhaitable

de vouloir que la longueur du filtre adaptatif se rapproche de la longueur de la reponse

impulsionnelle, puisque pour ce faire, il faudrait utiliser un filtre adaptatif dont la longueur

pourrait atteindre plusieurs milliers de coefficients. Travailler avec un filtre adaptatif tres

long pose trois problemes : une grande complexite de calcul, un temps d'adaptation plus lent

et une plus grande sensibilite au bruit ambiant et a la parole emise. Par centre, Pusage d'un

filtre trop court resulte en un echo residuel non-negligeable et apporte par Ie fait meme une

moins grande attenuation de celui-ci. L'utilisation d'un post-filtrage permet d'annuler 1 echo

residuel et ameliore les performances de 1'annuleur d'echo tout en diminuant sa complexite

globale. Ainsi, un filtre adaptatif court combine a un post-filtrage est plus efficace qu'un filtre

adaptatif long utilise seul. De plus, selon les specifications desirees pour Ie projet, 1'annuleur

d'echo doit fonctionner dans un contexte d'utilisation usuel ou il y a du bruit ambiant.

L'approche, basee sur un modele psychoacoustique de Gustafsson [2], combine 1'annulation

de P echo residuel et la reduction de bruit pour avoir une attenuation maximale.

Dans un contexte d'utilisation habituel, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un bon

pourcentage de periodes de double parole, soit 20% selon Jung 27 . Ces periodes, si elles ne

sont pas detectees, vont entrainer la divergence du filtre (voir section 3.5). Ces divergences

peuvent rendre 1'annuleur d'echo inutilisable. II est done tres important d'avoir Ie meilleur
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detecteur de double parole possible. Les detecteurs de double parole sont compares sur Ie

pourcentage de bonnes detections, Ie pourcentage de fausses detections (detection de double

parole lorsqu'il y a simple parole regue) et Ie pourcentage de detections manquees (detection

de simple parole re§ue lorsqu'il y a de la double parole).

4.3 Conclusion du chapitre

Jusqu'a present, chaque partie du schema 3.1 semble necessaire a 1'obtention de resultats

repondants aux criteres de la norme G.167 [3]. Pour chaque partie du schema, un choix

d'approches a ete fait. Pour chaque approche, les constantes necessaires a la mise en oeuvre

ont ete choisies. Au chapitre 5, toutes les approches seront comparees entre elles et avec les

criteres de performance decrits dans la norme G.167 [3] dans Ie chapitre .
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CHAPITRE 5

PERFORMANCES ET RESULTATS

Au chapitre 2, les bases theoriques de 1'annulation d'echo sont expliquees afin de mettre en

oeuvre un annuleur d'echo acoustique. Pour chaque composante de 1'annuleur d'echo, plu-

sieurs algorithmes sont presentes dans Ie chapitre 3. De ces algorithmes, un nombre restreint

est retenu dans Ie chapitre 4. Dans ce chapitre, les performances des differentes combinai-

sons possibles de Pannuleur d'echo sont montrees. Les differents tests sont effectues avec des

fichiers audio large bande et les resultats obtenus sont confrontes aux criteres du standard

G.167 [3] de 1'UIT.

5.1 Enregistrements des signaux de tests

Des fichiers audio large bande sont enregistres dans un contexte d'utilisation usuel pour faire

la validation de Pannuleur d'echo selon les criteres du standard G.167 3 . Les enregistrements

sont faits dans une salle d'ecoute ou il y a huit pastes de travail separes par des paravents. Get

environnement est preconise pour les enregistrements puisque sa reponse impulsionnelle est

tres longue (plusieurs milliers d'echantillons). La configuration typique est deux haut-parleurs

places de chaque cote d'un microphone. La ventilation et Peclairage au neon sont coupes dans

la salle pour eviter de fausser les resultats et pour ne pas avoir de bruits electromagnetiques.

Pour eviter que 1'experimentateur fasse varier la reponse impulsionnelle en bougeant durant

1'enregistrement, 1'ordinateur et 1'ecran qui servent a creer la banque de donnees sont places

dans Ie local adjacent. La liste de materiel utilisee est la suivante :

- Amplificateur HOTEL Stereo integrated amplifier RA-971 MkII

- Haut-parleurs B&W DM 601 Serie 3

- Microphone a condensateur Behringer B-l

- Microphone Audio Technica ATM41HE

- Mixeur a 6 entrees Behringer UB602

75
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Le choix de 1 amplificateur et des haut-parleurs s'est fait en fonction du materiel deja dispo-

nible. Deux types de microphones differents sont utilises : un microphone unidirectionnel de

marque Audio Technica qui capte Ie chemin direct du signal audio et quelques reverberations,

et un microphone omnidirectionnel de marque Behringer qui capte Ie chemin direct du si-

gnal audio et plusieurs reverberations. Le microphone omnidirectionnel doit etre alimente

avec une tension de 48V d'ou la necessite d'avoir une alimentation du type phantom qui

est fournie par la console de mixage UB602. La console de mixage est aussi utilisee pour Ie

microphone directionnel, mais cette fois sans 1'alimentation du type phantom. La figure 5.1

montre Ie branchement du materiel.

Figure 5.1 - Configuration du materiel pour les enregistrements

Pour les enregistrements, des phrases prononcees en frangais et en anglais par des femmes

et des hommes sont choisies 37], ainsi que des conversations extraites de deux albums de

Fran^ois Perusse 38]. Cette conversation a pour caracteristique d'avoir de frequents chan-

gements d'interlocuteurs, et ce sans silence entre les differents interlocuteurs. En plus de ces

enregistrements, une piece musicale est choisie soit un extrait de la frame sonore de Harry

Potter and the Sorcerer's Stone, The Arrival of Baby Harry [39]. Au debut de chaque section

de tests, Pextrait ou les extraits sonores utilises sont specifies.

Les enregistrements de voix de femmes et d'hommes proviennent de la base de donnees

NTT [37] et sont en format 16 kHz/16 bits/mono. Les fichiers sont surechantillonnes a une

cadence de 48 kHz, en conservant les autres caracteristiques, soit 16 bits/mono. Les autres
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pistes sonores sont converties a partir des disques compacts originaux des artistes (format

original: 44.1 kHz/16 bits/stereo) en format 48 kHz/16 bits/mono. Done, les enregistrements

sont faits en format 48 kHz/16 bits/mono. Une fois les enregistrements termines, tous les

fichiers sont ramenes a une frequence de 16 kHz en conservant 16 bits/mono pour etre utilises

par 1 annuleur d echo acoustique pour repondre aux specifications du projet, soit des signaux

large bande.

Pour s'assurer d'une bonne diversite de reponses impulsionnelles, plusieurs configurations

d'enregistrements sent effectuees tel que des deplacements du microphone et des hauts-

parleurs dans la piece. Pour valider la diversite des differentes reponses impulsionnelles ob-

tenues, des sequences de bruits blancs sont enregistrees. Les bruits blancs sont ensuite filtres

par un filtre NLMS qui trouvent les reponses impulsionnelles des differentes configurations.

Pour une meilleure precision, Ie filtre NLMS est adapte sur une tres grande periode tout en

diminuant periodiquement Ie pas d'adaptation. Les reponses impulsionnelles obtenues sont

illustrees dans Pannexe B.

f

5.2 Evaluation dans un contexte simule

La premiere etape de validation de Pannuleur d'echo est faite a partir de paires de fichiers

contenant des signaux simules dont la reponse impulsionnelle est tronquee. Ces paires de

fichiers sont construites de la fagon suivante : d'abord des paires de fichiers sont creees dans

un contexte d'utilisation usuel tel qu'expose dans la section 5.1. De ces paires de fichiers, les

fonctions de transferts sont extraites a 1'aide d'un filtre adaptatif de type NLMS possedant

un nombre de coefficients restreints a 2048. La reponse impulsionnelle trouvee par Ie filtre

NLJMS sert ensuite a creer des paires de fichiers contenant des signaux artificiels en filtrant

simplement les fichiers de depart (reference du haut-parleur) par la reponse impulsionnelle

trouvee pour obtenir les fichiers d'echo (reference du microphone).

Tous les resultats de la section 5.2 decoulent d'un extrait de plusieurs phrases de langue

fran^aise prononcees par une femme. Les periodes de silence sont enlevees pour representer

Ie plus fidelement possible les demandes du standard (signal continu applique aux points
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strategiques) et pour eviter Ie plus possible les periodes d'arret du filtre. II y a lieu ici

de rappeler que lorsqu'il n'y a aucun signal de present au haut-parleur, Ie filtre arrete de

s adapter de lui-meme.

Comme mentionne precedemment, Ie filtre adaptatif lineaire se retrouve au centre de 1'annu-

leur d'echo acoustique. C'est Ie filtre qui contribue Ie plus a 1'efficacite de 1'annuleur d'echo

acoustique. Quatre filtres se sont demarques par leur facilite de mise en oeuvre, leur rapidite

adaptation et leur stabilite. Ces filtres sont Ie NLMS, Ie PNLMS, Ie MDF et Ie GSFAP. Pour

chaque filtre adaptatif, Ie pas d'adaptation qui donne la meilleure attenuation est retenu.

Ce pas se trouve par la methode d'essai-erreur. De plus, pour chaque processus adaptatif,

plusieurs longueurs de filtres sont validees. Les longueurs choisies sont 128, 256, 512, 1024 et

2048 coefRcients. Les longueurs de filtres testees sont limitees a des puissances de 2 a cause de

1'emploi de la transformee de Fourier discrete rapide pour Ie filtre MDF. Aussi, avant Ie trai-

tement des signaux par Ie filtre adaptatif, les signaux sont filtres par un filtre passe-haut pour

aplatir Ie spectre et ainsi augmenter la vitesse d'adaptation des filtres adaptatifs lineaires.

Pour que les signaux de sortie soient comprehensibles, Ie resultat est filtre passe-bas par un

filtre complementaire au premier filtre. Le lissage n'est pas applique pour Ie filtre GSFAP

puisqu'il nuit a la bonne convergence du filtre. Pour Ie post-filtrage, la portee temporelle

reste toujours la meme, soit 4096 echantillons ou 0.256 secondes. La technique de synthese

par recouvrement a 50% est retenue dans Ie post-filtrage avec un fenetrage de Hanning afin

de minimiser les effets de bords entre les differentes frames reconstruites. Comme Ie traite-

ment se fait sur des fichiers dont la reponse impulsionnelle est simulee et que cette derniere

est parfaitement lineaire, Ie filtre non-lineaire n'est pas pris en compte dans les resultats.

Les divers points de tests, Rin, Rout, Sin et Sout sont illustres a la figure 5.2.

5.2.1 Attenuation en simple parole

Pour 1'attenuation en simple parole equivalent pondere de couplage du terminal - simple

parole (TCLwst) [3], il suffit d'appliquer un signal au point Rin et de laisser 1'annuleur d'echo

atteindre Ie regime permanent. Le regime permanent est atteint lorsque 1 attenuation au

point Sout demeure sensiblement constante. La norme dit que lorsque les deux interlocuteurs
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Figure 5.2 - Positionnement des points de mesures

utilisent des systemes de teleconference ou de communication mains-libres, 1'attenuation dans

Ie contexte de parole simple doit etre d'au moins 40 dB. Dans Ie cas ou 1'usager distant est

relie au RTCP (Real-Time Transport Control Protocol), Pattenuation doit atteindre 45 dB.

Apres la convergence des fichiers de tests, 1'attenuation moyenne est calculee apres Ie filtre

adaptatif et apres Ie post-filtrage. Les resultats de 1'attenuation des filtres adaptatifs sont

presentes a la figure 5.3, alors que les resultats de 1'attenuation globale de 1'annuleur d echo

en combinaison avec les differents filtres sont presentes a la figure 5.4.

1000 1500 2000
Longueur du Bltre (nb. de coeffidents)

Figure 5.3 - Comparaison de 1'attenuation des filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et

GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtres



80 CHAPITRE 5. PERFORMANCES ET RESULTATS

La figure 5.3 permet de constater que 1'attenuation obtenue par Ie filtre adaptatif seul ne

permet pas de rencontrer les demandes du standard dans la majorite des cas. Deux cas

d'exceptions figurent dans les resultats avec Ie filtre IVlDF a 1024 et 2048 coefficients. Ces

deux cas obtiennent une attenuation de 50.3 et 47.2 dB respectivement, done 11 dB de plus

que la troisieme attenuation la plus elevee (filtre NLMS a 2048 coefficients). Cependant,

les MDF a 128 et 256 coefildents donnent les moins bons resultats. La faible resolution

frequentielle est 1'explication a la moins bonne performances du MDF pour ces longueurs

de filtre. A partir de 512 coefficients, 1'attenuation du MDF depasse celle de tous les autres

filtres. Les combinaisons de filtres offrent une attenuation variant entre 19.8 et 36.2 dB.

Cette valeur est 10 a 20 dB (ou 15 et 25 dB) en dessous de la valeur recommandee par les

standards. II faut done ajouter un complement au filtre adaptatif pour atteindre la valeur

de 1'attenuation desiree. Le post-filtrage joue ce role.

1000 1500 2000
Longueur du filtre (nb. de coelficients)

Figure 5.4 - Comparaison de 1'attenuation de 1'annuleur d'echo en combinaisons avec les

filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtres

Avec 1'ajout du post-filtrage aux differentes combinaisons possibles de filtres et de longueurs

de filtre, douze cas satisfont 1'exigence de 45 dB d'attenuation. Les quatres premiers cas sont

les filtres NLMS et PNLMS a 1024 et 2048 coefficients. Pour les filtres NLMS et PNLMS,

Ie critere de 45 dB est respecte seulement pour les filtres qui ont au moins la moitie de la

longueur de la reponse impulsionnelle simulee. Trois autres cas qui respectent la demande

de 45 dB sont Ie filtre MDF a 512, 1024 et 2048 coefficients. Le MDF a 1024 coefficients est



5.2. EVALUATION DANS UN CONTEXTE SIMULE 81

Ie filtre qui donne la plus grande attenuation (65 dB). Cette attenuation de 65 dB est 7 dB

plus elevee que Ie NLMS a 2048 coefficients. Le GSFAP respecte toujours Ie critere de 45 dB

d'attenuation peu importe la longueur du filtre.

Dans Ie cas du critere de 40 dB minimum pour les communications mains-libres a mains-

libres, dix-neuf cas sur vingt rencontrent cette exigence. Les filtres NLMS et PNLMS res-

pectent tous 1 attenuation minimale de 40 dB meme pour des filtres aussi courts que 128

coefiicients. Ceci signifie qu'avec un filtre ayant Ie seizieme de la longueur de la reponse

impulsionnelle, il est possible de se conformer aux exigences du standard. En sachant que

la complexite de 1'algorithme est proportionnelle a la longueur du filtre pour Ie NLJVIS et Ie

PNLMS, il est tres avantageux de favoriser un filtre compose de tres peu de coef&cients.

Cette methode favorise une convergence plus rapide et plus precise que Ie NLMS. Dans les

tests effectues, Ie pas de convergence de la partie NLMS du PNLMS++ est Ie meme que

celui utilise par Ie NLMS seul. La figure 5.3 montre que Ie PNLM1S atteint une attenuation

equivalente au NL]V[S en regime permanent. Ces resultats sont logiques puisque la partie

PNLMS de 1'algorithme sert uniquement a accelerer la convergence du filtre en augmentant

Ie pas d'adaptation sur les coefficients dominants du filtre et non une meilleure precision des

coefficients du filtre.

Pour ce qui est du GSFAP, Pattenuation du filtre varie entre 21.9 et 25.1 dB. Le post-filtrage

apporte une attenuation supplementaire d'environ 25 dB ce qui permet a cette combinaison

(filtre GSFAP + post-filtrage) d'atteindre la plus haute recommandation (45 dB) pour toutes

les longueurs de filtres. Meme si les performances du GSFAP sont moins spectaculaires que

les autres filtres pour une longueur de 2048 coefficients, son attenuation rencontre tout de

meme la plus haute des exigences du standard. En principe, Ie GSFAP devrait avoir une

attenuation globale legerement meilleure que Ie NLMS puisque cet algorithme est deduit du

APA qui est une generalisation du NLMS. Par contre, dans Ie cas present, un lissage du

signal est applique avant Ie filtre NLMS et PNLMS, ce qui permet a ces filtres d'atteindre

un niveau de convergence superieur au GSFAP pour un filtre avec 2048 coefficients.

L'attenuation apportee par Ie filtre adaptatif seul varie entre 13.8 dB et 50.3 dB. L ecart
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entre 1'attenuation minimale et 1'attenuation maximale est assez importante. Ainsi, les per-

formances du filtre adaptatif varient grandement en fonction de la longueur du filtre et du

type de filtre. Pour ce qui est du post-filtrage, il apporte entre 17.0 et 24.4 dB d'attenuation

supplementaire. L'attenuation qu'apporte Ie post-filtrage varie moins, mais elle est tout

de meme significative par rapport a 1'attenuation du filtre adaptatif puisque dans un bon

nombre de cas, les deux attenuations sont presque equivalentes. Par exemple, la moyenne

des attenuations globales des differentes combinaisons est 47.9 dB. L'attenuation moyenne

apportee par les filtres adaptatifs seuls est de 25.2 dB, ainsi la contribution apportee par la

partie du post-filtrage est de 22.7 dB. Nous pouvons done constater que Ie post-filtrage est

une partie aussi importante de 1'annuleur d'echo que Ie filtre adaptatif lui-meme.

5.2.2 Attenuation en double parole

Pour Ie critere de 1'equivalent pondere de couplage du terminal - double parole (TCLwdt) [3] ,

Ie standard demande une attenuation d'au moins 25 dB pour les systemes de teleconference

et de communications mains-libres des deux cotes. Lorsqu'il y a interfonctionnement entre

des usagers RTPC et des telephones ou visiophones mains-libres, 30 dB d'attenuation est

exige.

Pour mesurer 1'attenuation selon les criteres du test, un signal de parole est applique au

point d'entree Rm jusqu'a ce que 1'annuleur d'echo atteigne son regime permanent. Dans

Ie cas present, une periode de 30 secondes est jugee suffisante. Pour une periode de deux

secondes, un signal de parole est applique au point S^n. A la fin de cette periode, Ie signal

au point S 'in est supprime et Ie filtre adaptatif de 1'annuleur d'echo est fige. Une periode

suffisamment longue d'echo est traitee par 1'annuleur d'echo dans les conditions figees pour

pouvoir mesurer 1'attenuation du signal applique au point Rin. Les resultats d attenuation

mesures sont exposes a la figure 5.5.

Presque tous les filtres repondent au critere Ie plus eleve, soit 30 dB d'attenuation. Seul Ie

PNLMS pour des longueurs de 128 et 256 coefficients ne repond pas au critere de 30 dB, mais

repond au critere de 25 dB. Le PNLMS est plus sensible aux interferences tel que Ie bruit et

la double parole. II en resulte que lorsqu'une de ces situations se presente, Ie PNLMS diverge
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Figure 5.5 - Comparaison de 1'attenuation de 1'annuleur d'echo dans une situation de double

parole en combinaison avec les filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et GSFAP(-o) pour

differentes longueurs de filtres

plus rapidement que les autres filtres. Pour les deux filtres les plus courts, 1'attenuation etant

moins elevee en periode de parole simple, la divergence qui survient en periode de double

parole affecte d'avantage Ie niveau de convergence du filtre. La comparaison des courbes du

NLMS et du PNLMS permet de voir la plus grande sensibilite aux interferences pour toutes

les longueurs de filtres.

Un point interessant a remarquer sur la figure 5.5 est que Pattenuation des filtres NLJVtS et

PNLMS avec 2048 coefficients est plus faible par rapport a 1'attenuation obtenue avec les

memes filtres ayant seulement 1024 coefficients. Ce phenomene est du au fait que plus Ie

filtre est long, plus il est sensible aux interferences.

Dans les autres cas, 1'attenuation atteinte est superieure aux attentes de 30 dB. A cinq re-

prises, une difference allant jusqu'a 20 dB est observee entre la norme demandee et Ie resultat

recueilli pour Ie filtre GSFAP. Ces bonnes performances sont attribuables au detecteur de

double parole qui fige 1'etat du filtre adaptatif lorsqu'il y a des periodes de double parole. La

fiabilite du detecteur de parole n'etant pas parfaite, 11 se peut qu'il laisse Ie filtre s'adapter

dans des periodes de double parole. Ces periodes d'adaptation, aussi courtes soient-elles,

entrainent des divergences dans Ie filtre. Par contre, plus Ie filtre est court, plus il est robuste
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aux interferences.

L'attenuation du filtre GSFAP reste beaucoup plus constante par rapport aux resultats ob-

tenus par les autres filtres. L'attenuation du GSFAP en double parole est aussi tres similaire

a celle obtenue avec Ie test de simple parole. Le GSFAP est deduit du APA dont les resultats

generaux qui se rapproche du RLS. C'est done un filtre qui converge tres rapidement comme

Ie RLS et qui n est pas sensible aux interferences introduites comme la double parole. C'est

pour cette raison que, meme si quelques periodes de divergence sont presentes, Ie filtre garde

une attenuation constante.

5.2.3 Distorsion des signaux en double parole

La disposition des blocs dans 1'annuleur d'echo peut entrainer la distorsion des signaux

vocaux emis dans des conditions de double parole (Dsdt) [3]. Cette distorsion est causee

par Ie post-traitement puisque la sortie du filtre adaptatif yk tend vers zero lorsqu il y a

uniquement de la parole simple emise dans Ie systeme. Cette distorsion doit etre faible pour

entramer des variations minimales dans Ie signal de parole simple emise. Pour evaluer la

distorsion du signal, un signal est applique au point d'entree Rin jusqu'a ce que 1'annuleur

d'echo ait atteint son regime permanent. Un signal de parole est applique pour deux secondes

au point Sin. A la fin de ces deux secondes, Ie signal au point Rin est supprime et Ie signal

au point Sin est garde pour une periode de trente secondes. La distorsion est mesuree sur Ie

signal de parole simple emise apres la periode de double parole. L'equation (5.1) est utilisee

pour calculer la distorsion.

Distorsion = -10 . log^o ' ^^uk_ „ ' (5.1)
^fc -

Le tableau 5.1 resume les resultats obtenus des quatre filtres possibles et ce, pour les cinq

longueurs de filtres testees. Dans Ie standard, aucune valeur specifique de distorsion n est

proposee. Le seul critere est que la distorsion doit etre faible. Dans Ie cas present, toutes les

distorsions mesurees sont pres de 60 dB ce qui est faible puisqu'il y a un facteur d un million

entre la valeur de reference dk et 1'erreur contenue entre Ie signal de reference et Ie signal de
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TABLEAU 5.1 - Distorsion introduite par Ie post-traitement (en dB)

85

NLMS

PNLMS
MDF

GSFAP

128

60.2

60.2

60.2

60.0

Longueur des filtre;-

256

60.2

60.2

60.1

60.3

512

60.2

60.2

60.1

59.9

1024

60.2

60.2

60.1

61.2

2048

60.3

60.3

60.2

58.0

sortie dk — ek. Toutes les valeurs de distorsion sont sensiblement les memes. Ainsi, Ie choix

du filtre n'influence pas Ie comportement du post-traitement lorsqu'il y a seulement de la

parole simple emise.

5.2.4 Retard d'etablissement en simple parole

Le test retard d'etablissement - simple parole (Tonst) [3] permet de voir la facilite a laquelle

1'annuleur d echo peut passer de la parole simple regue a la parole simple emise sans attenuer

cette derniere. Le standard demande une attenuation de moins de 3 dB apres 20 millisecondes.

Pour faire la mesure de 1'attenuation, un signal est applique au point Rin de 1'annuleur d echo.

Lorsque Ie regime permanent est atteint, Ie signal au point R^n est deconnecte et un signal

est applique au point Sin. A ce moment, un temporisateur est declenche et 1'attenuation est

mesuree apres 20 millisecondes. Les resultats sont presentes au tableau 5.2.

Seul Ie filtre MDF avec 128 et 512 coefficients depassent les recommandations de 3 dB

d'attenuation maximale. La valeur obtenue pour Ie filtre MDF a 256 coefficients est aussi

tres pres de la valeur recommandee (2.7 dB). Ce resultat s'explique par Ie fait que Ie MDF

est un filtre adaptatif par bloc, c'est-a-dire qu'il s'adapte a tous les k echantillons au lieu

de s'adapter a tous les echantillons. Le filtre s'adapte ainsi moins rapidement. Dans Ie test

d'attenuation en parole simple emise, nous voyons que Ie MDF entre 128 et 512 coefHcients

identifie difficilement la reponse impulsionnelle a cause de la resolution frequentielle qui n est

pas assez elevee. Pour les longueurs de 1024 et 2048 coefficients ou Ie MDF identifie bien la
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TABLEAU 5.2 - Retard d'etablissement en simple parole (en dB)

NLMS
PNLMS

MDF

GSFAP

128

0.0

0.0

3.1

0.0

Longueur des filtres

256

0.0

0.0

2.7

0.0

512

0.1

0.1

3.2

0.1

1024

0.9

1.4

0.5

0.0

2048

1.2

0.7

1.9

0.0

fonction de transfer!, Ie passage entre la parole simple emise et la parole simple regue se fait

selon Ie standard, soit 0.5 et 1.9 dB. Pour les autres filtres adaptatifs, cette transition se fait

tres bien puisque les valeurs oscillent entre 0.0 et 1.9 dB, soit au moins 1 dB en dessous de

la norme.

5.2.5 Retard d etablissement en double parole

Le critere de retard d'etablissement en double parole (Tondt) [3] evalue 1'attenuation du

signal Sout lors du passage de double parole a parole simple emise. Le test debute par la

convergence de 1'annuleur d'echo et 1'atteinte du regime permanent en appliquant un signal

au point Rin. Ensuite, un signal est applique au point Sin pour une periode de deux secondes.

A la fin de cette periode, Ie signal au point Rm est deconnecte et Pannuleur d echo est fige dans

son etat actuel. L'attenuation mesuree au point Sout ne doit pas depasser Ie seuil maximal

de 6 dB comme Ie demontre Ie tableau 5.3. La valeur d attenuation maximale atteinte est

celle du filtre MDF a 512 coefficients qui est de 4.2 dB, soit presque 2 dB en dessous de la

valeur demandee.

5.2.6 Temps initial de convergence

La caracteristique principale de 1'annuleur d'echo est souvent 1'attenuation globale en simple

parole. Bien qu'il soit tres important qu'un filtre atteigne un bon niveau d'attenuation en

regime permanent, il ne faut pas negliger la vitesse a laquelle ce filtre converge. Le temps

initial de convergence (Tie) 3 est Ie critere qui couvre cet aspect du standard. Pour tous
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TABLEAU 5.3 - Retard d'etablissement en double parole (en dB)
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NLMS
PNLMS

MDF

GSFAP

128

0.0

0.0

3.9

0.0

Longueur des filtres

256

0.0

0.0

3.2

0.0

512

0.1

0.1

4.2

0.1

1024

0.9

1.4

1.3

0.5

2048

2.2

1.6

2.0

0.0

les types d applications, Ie filtre doit atteindre au mains 20 dB d'attenuation apres une

seconde de convergence. Pour faire cette mesure, un signal est applique au point Rm de

1 annuleur d echo et apres une seconde de traitement 1'annuleur d'echo est fige. A ce moment,

1'attenuation entre Ie point R^n et S 'out est mesuree et les valeurs recueillies sont exposees

dans Ie tableau 5.4.

Deux valeurs se demarquent pour les filtres NLMS et PNLMS, soit celles avec 2048 co-

efficients. Bien qu'elles respectent Ie standard, elles sont plus faibles ou equivalentes a

1'attenuation obtenue avec les filtres a 1024 coefficients. Normalement, plus un filtre adapta-

tif est long, plus il est lent a converger. La longueur du filtre est responsable de la plus faible

convergence des deux filtres. Pourtant cette affirmation pourrait paraitre contradictoire pour

Ie NLMS puisque 1'attenuation du filtre augmente avec Ie nombre de coefficients. Ceci peut

s'expliquer par une meilleure estimation de la fonction de transfer! lorsque Ie filtre est plus

long. Ainsi plus Ie filtre est long, mieux il approxime la reponse impulsionnelle du systeme

a identifier. Par centre, plus un filtre est long, plus il est lent a converger. II y a done un

compromis a faire entre la vitesse de convergence et Ie niveau de convergence.

Le GSFAP se demarque des autres filtres par sa tres grande vitesse de convergence (Ie regime

permanent est atteint apres seulement une seconde de convergence) et ce, peu importe la

longueur du filtre. Cette grande vitesse est une caracteristique des filtres qui decoulent du

APA.
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TABLEAU 5.4 - Temps initial de convergence (en dB)

NLMS

PNLMS
MDF

GSFAP

128

25.3

31.2

26.8

45.2

Longueur des filtres

256

28.3

32.0

28.9

43.9

512

31.8

28.4

32.3

46.2

1024

33.6

27.6

33.2

37.9

2048

26.8

27.5

30.6

43.9

5.2.7 Temps de recuperation suite a des conditions de double pa-

role

Comme Ie temps initial de convergence, Ie temps de recuperation apres des conditions de

double parole (Trdt) [3] est important. Pour calculer Ie temps de recuperation, la procedure

est la suivante. D abord, 1 annuleur d echo est amene en regime permanent en appliquant

un signal au point Rm. Lorsque Ie regime permanent est atteint, Ie signal au point R^n est

deconnecte et un signal au point Sin est applique pendant deux secondes. De nouveau, un

signal est applique au point Rin, Ie signal au point Sin est supprime et apres deux secondes,

un temporisateur est declenche. L'annuleur d'echo est fige lorsque une seconde s'est ecoulee

sur Ie temporisateur.

La recommandation G. 167 [3] demande une attenuation de 1'echo d'au moins 20 dB apres

une seconde. Le tableau 5.5 resume les resultats obtenus. Toutes les combinaisons possibles

rencontrent la norme demandee. La plus basse valeur obtenue (25.8 dB) est plus de 5 dB

au dessus de Pattenuation recommandee. L'attenuation apres Ie temps de recuperation est

meilleure que ce que Ie standard propose a cause du bon travail du detecteur de double

parole qui empeche Ie filtre adaptatif de diverger dans les periodes de double parole. Lorsque

Ie detecteur de double parole distingue bien les periodes ou les deux interlocuteurs parlent

simultanement, Ie filtre adaptatif conserve la bonne reponse impulsionnelle. Lors du retour

a une periode de parole simple regue, Ie filtre n'a pas ou presque pas a se readapter. En

comparaison avec les valeurs d'attenuation en parole simple a la section 5.2.1, les valeurs

obtenues dans Ie contexte present sont plus basses, done Ie regime permanent n'est pas
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TABLEAU 5.5 - Temps de recuperation suite a des conditions de double parole (en dB)

NLMS
PNLMS

MDF

GSFAP

128

35.6

30.9

29.7

46.4

Longueur des filtres

256

34.2

34.4

37.6

48.9

512

35.8

25.8

39.0

48.2

1024

38.8

40.8

41.3

48.6

2048

43.0

45.9

38.3

48.9

atteint. Par centre, en comparant avec les valeurs du temps de convergence de la section

5.2.6, les valeurs d'attenuation sont regulierement plus elevees, ce qui permet de dire que Ie

filtre adaptatif a diverge, mais n'est pas retourne a 1'etat initial. Pour Ie GSFAP, Ie temps

de recuperation est presque instantane puisque les valeurs obtenues sont tres similaires aux

resultats des tests en simple parole et en double parole. Ces resultats sont attribuables a

la tres grande vitesse de convergence de ce filtre qui retrouve presque instantanement Ie

ban chemin d'echo apres une periode de divergence et a sa robustesse par rapport aux

interferences telle que la double parole.

5.2.8 Attenuation en presence cPune variation du trajet d'echo

Au court d'une conversation, il est toujours possible que Ie trajet d'echo varie lors du

deplacement de la personne qui parle ou du deplacement des gens dans son environnement

immediat. Ce test se nomme equivalent pondere de couplage du terminal lors d'une variation

du trajet de 1'echo (TCLwpv) [3]. Pour valider que 1'annuleur d'echo repond au standard,

il faut d'abord qu'il atteigne son regime permanent en appliquant un signal au point Rin.

Lorsqu'il a converge, une variation du trajet d'echo est simulee et est appliquee pendant cinq

secondes. A la fin de cette periode, 1'annuleur d'echo est fige et 1 attenuation est mesuree.

La valeur de 1'attenuation doit etre d'au moins 10 dB. Les resultats de test sont presentes

au tableau 5.6.

Toutes les attenuations obtenues respectent les exigences de 10 dB. La plus faible valeur

d'attenuation obtenue est de 25.2 dB pour Ie filtre PNLMS a 512 coefficients, soit 15.2 dB
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TABLEAU 5.6 - Attenuation apres une variation du trajet d'echo (en dB)

NLMS

PNLMS
MDF

GSFAP

128

31.6

32.2

33.9

43.6

Longueur des filtres

256

32.8

33.2

36.0

44.0

512

32.6

25.2

42.8

43.4

1024

36.5

32.3

57.0

43.1

2048

31.4

29.7

57.0

45.7

au dessus des exigences de la norme. Les differents filtres s'adaptent done tres rapidement aux

changements dans Ie chemin d'echo. Encore une fois, les resultats du GSFAP sont superieurs

aux autres, car Us sont attribuables a la grande vitesse de convergence du filtre. Le test

precedent montre que Ie filtre revient facilement a son chemin d'echo apres une divergence.

Le present test montre que Ie filtre s'adapte facilement a un changement de chemin d'echo.

5.2.9 Temps de recuperation en presence cTune variation du trajet

d echo

Le temps de recuperation apres la variation du trajet d'echo (Trpv) [3] permet de valider la

vitesse de convergence du filtre adaptatif lorsque survient une variation dans Ie trajet d'echo.

La premiere etape est d'appliquer un signal au point Rin dans Ie but de faire converger 1'an-

nuleur d'echo jusqu'a ce qu'il atteigne son regime permanent. Une variation du trajet d'echo

est ensuite appliquee pendant cinq secondes. A la fin de cette periode, un temporisateur est

declenche. Une seconde plus tard Ie temporisateur est arrete et 1'annuleur d'echo est fige.

L'attenuation doit atteindre au moins 20 dB. Les valeurs mesurees sont presentees dans Ie

tableau 5.7.

Pour toutes les conditions de tests, 1'attenuation minimale est rencontree. La valeur la plus

pres de 1'attenuation recommandee est 23.3 dB avec Ie filtre PNLMS a 512 coefficients. La

plus grande marge de manoeuvre se retrouve avec Ie MDF a 1024 et 2048 coefficients (avec

57.0 dB) ce qui demontre encore une fois la performance de ce filtre. De plus, une attenuation

supplementaire de 5.9 dB est obtenue dans Ie meilleur cas. Seuls les filtres de type NLMS
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TABLEAU 5.7 - Temps de recuperation apres une variation du trajet d'echo (en dB)
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NLMS
PNLMS

MDF

GSFAP

128

33.1

32.5

33.9

43.6

Longueur des filtres

256

34.1

33.3

36.0

44.0

512

25.7

23.3

42.8

43.4

1024

39.9

38.2

57.0

43.1

2048

32.6

29.7

57.0

45.7

et PNLMS ont une attenuation supplement aire a la suite d'une convergence supplement aire

d'une seconde. Pour les filtres MDF et GSFAP, Ie regime permanent est atteint avant cinq

secondes de convergence. Les valeurs d'attenuations pour la nouvelle fonction de transfert

sont comparables aux valeurs obtenues pour 1'attenuation en simple parole (voir figure 5.4).

5.2.10 Complexite des algorithmes de filtrage adaptatif

La complexite des algorithmes peut influencer grandement Ie choix du filtre final. Dans cer-

tain cas, il peut etre interessant de faire un compromis entre la complexite et les capacites

d'attenuation d'un filtre, c est-a-dire que pour deux filtres equivalents en niveau de conver-

gence, Ie filtre ayant la moins grande complexite est retenu. La figure 5.6 illustre la complexite

en fonction de la longueur des difierents filtres.

La complexite du NLMS est de 2N et celle du PNLMS est de SN. Puisque Ie PNLMS++

est un croissement entre Ie NLMS et Ie PNLMS sa complexite est de 2.5N. Le MDF, pour sa

part, definit sa complexite comme (4:M-\-6)log^N-\-SM-(4:M-\-6)log'zM, ou M est Ie nombre

de blocs gardes en memoire. Finalement, la complexite du GSFAP est de 2A^+M2+4M— 1,

ou M est la taille de la projection. Pour toutes les equations de complexite, N represente la

longueur du filtre.

La figure 5.6 montre que Ie filtre PNLMS est celui pour lequel la pente est la plus grande

et Ie MDF est celui dont la pente est la plus faible. Pour des petits filtres NLMS, PNLMS

et GSFAP, les complexites sont du meme ordre de grandeur. L'ecart entre Ie NLMS et Ie

PNLMS avec 2048 coefficients est de 1024 operations par echantillon. L'ecart entre Ie PNLMS
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200 400 600

Figure 5.6 - Comparaison de la complexite des filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et

GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtres

et Ie MDF pour 2048 coefBcients est encore plus grand, soit 4752 operations par echantillon.

En regardant les graphiques d'attenuation et de complexite, Ie MDF est Ie filtre Ie plus efficace

autant pour son attenuation que pour sa complexite. De meme, comme la complexite ne varie

pas beaucoup entre un filtre de 256 ou 2048 coefficients (114 operations par echantillons), 11

n'y a pas de contre indication a utiliser un long filtre de ce type.

f

5.3 Evaluation dans une reponse impulsionnelle complete

Pour faire 1'evaluation avec une reponse impulsionnelle complete, des fichiers d'echo sont

enregistres comme explique dans la section 5.1. Seul Ie fichier de la femme qui parle en frangais

est utilise. Le critere d'attenuation en simple parole est repris pour comparer les performances

de 1'annuleur d'echo avec une reponse impulsionnelle tronquee a 2048 coefficients et une

reponse impulsionnelle complete dont Ie nombre de coefficients tend vers 1 infini. Le graphique

5.7 resume les resultats obtenus pour les filtres adaptatifs seuls et Ie graphique 5.8 presente

les resultats pour 1'annuleur d'echo complet.

La difference d'attenuation entre la reponse impulsionnelle complete (contexte complet) et

la reponse impulsionnelle tronquee (contexte simule) decoule de la non-modelisation d'une

partie de la reponse impulsionnelle complete. Ces coefficients out un effet plus ou moins
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Figure 5.7 - Comparaison de 1'attenuation des filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et

GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtre

negligeable qui est appele «effet de queue». Plus 1'energie des coefB.cients non-modelises

est importante par rapport a 1 energie totale de la fonction de transfert, plus la difference

d attenuation entre Ie contexte complet et Ie contexte simule est importante. La difference

la plus frappante entre les resultats en contexte complet et en contexte simule est la dimi-

nution de Pattenuation du MDF pour des filtres de 1024 et 2048 coefficients. II y a 16.7 dB

entre 1'attenuation en contexte simule et 1'attenuation en contexte complet. L'autre grande

difference se trouve pour les filtres NLMS et PNLMS avec 2048 coefficients. Dans Ie contexte

simule, Ie passage de 1024 a 2048 coefficients double Ie nombre de coefficients, mais fait

egalement en sorte que Ie filtre est aussi long que la reponse impulsionnelle recherchee, c'est

pourquoi 1'attenuation est tres importante pour ces deux filtres. Dans Ie contexte complet,

Ie passage de 1024 a 2048 rapproche Ie filtre de la reponse impulsionnelle complete, mats ne

1'atteint pas (la reponse impulsionnelle complete est consideree comme tendant vers 1'infim)

ce qui explique la plus faible augmentation d'attenuation entre les filtres a 1024 et a 2048 co-

efficients. Pour ce qui est des autres filtres adaptatifs, les resultats en contexte complet et en

contexte simule sont sensiblement equivalents (majoritairement moins de 1 dB de difference).

L'attenuation moyenne des filtres est passee de 25.2 dB a 22.3 dB, soit une diminution de

2.9 dB.

Suite a 1'ajout du post-traitement, seize filtres passent toujours la norme de 40 dB et deux
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Figure 5.8 - Comparaison de 1'attenuation de 1'annuleur d'echo en combinaisons avec les

filtres NLMS(-), PNLMS(- -), MDF(-.) et GSFAP(-o) pour differentes longueurs de filtre

filtres passent la norme de 45 dB. Dans Ie cas de la reponse impulsionnelle complete, les

filtres NLMS et PNLMS de 128 coefficients ne respectent plus de justesse les exigences du 40

dB. Les filtres NLMS et PNLMS a 128 et 256 coefficients ne devraient pas etre utilises pour

1'implementation d'un annuleur d'echo acoustique en contexte complet puisque les resultats

de ces filtres sont tres pres du 40 dB demande par Ie standard. Encore une fois, bien que

les resultats en contexte complet soient beaucoup moins bons de 18.5 dB par rapport aux

resultats en contexte simule, les MDF a 1024 et 2048 coefficients obtiennent les meilleures

attenuations. L'allure des courbes du MDF et du GSFAP sont tres similaires entre Ie contexte

simule et Ie contexte complet. Pour Ie GSFAP, une perte de 5 a 8 dB entre Ie contexte simule

et Ie contexte complet est observe. Pour Ie MDF, la difference d'attenuation est tres minime

pour les filtres avec peu de coefficients (environ 1 dB), mais cette difference s'accentue jusqu'a

atteindre quelques 20 dB pour les filtres avec 1024 et 2048 coefficients.

5.4 Robustesse de Pannuleur cTecho

Contrairement aux tests precedents, quatre sources sonores differentes sont utilisees pour

s'assurer de la robustesse de 1'annuleur d'echo. La source sonore a est une sequence de

phrases prononcees en frangais par un homme. La source b est une sequence de phrases
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TABLEAU 5.8 - Attenuation de differents filtres et de 1'annuleur d'echo acoustique (aea) avec des

filtres de 2048 coefficients pour differentes sources dans un contexte simule (en dB)

Source a

Source b

Source c

Source d

NLMS

filtre

36.9

44.4

30.2

39.3

aea

56.3

58.0

48.9

56.1

PNLMS
filtre

38.1

43.7

30.9

37.5

aea

57.8

61.0

56.2

54.8

MDF

filtre

50.7

54.8

50.9

46.9

aea

63.1

67.2

64.8

64.2

GSFAP
filtre

24.8

27.4

aea

43.7

50.6

prononcees en anglais par une femme. La source c est un extrait de L'album du Peuple,

Tome 3 de FranQois Perusse [38] et la source d est un extrait sonore de la trame sonore de

Harry Potter and the Sorcerer's Stone 39].

5.4.1 Robustesse aux variations de sources

Le filtre adaptatif peut etre influence par la composition de la source. Les filtres NLMS,

PNLM5 et GSFAP sent influences par la distribution de Penergie dans Ie signal: plus 1'energie

est grande, plus Ie pas d'adaptation diminue, car Ie pas d'adaptation applique a la mise a

jour des coefficients du filtre est inversement proportionnel a 1'energie. Un filtre s'adapte

plus rapidement avec un signal ayant toujours une faible energie par rapport a un signal ou

1'energie est tres elevee. Si 1'energie du signal fluctue constamment, Ie filtre a une vitesse

d'adaptation moyenne. Le MDF n'est pas influence par 1'energie du signal.

Afin de demontrer ces caracteristiques , Ie premier test est repris (attenuation en simple pa-

role) pour les quatre sources sonores mentionnees precedemment. Les resultats sont presentes

au tableau 5.8. Les colonnes «filtre» montrent 1'attenuation des filtres adaptatifs pour les

quatre sources sonores. Les filtres adaptatifs ont tous une longueur constante de 2048 coefii-

dents qui represente la longueur de la reponse impulsionnelle complete. Le filtre MDF donne

la meilleure attenuation : il respecte la demande la plus exigeante de 45 dB d'attenuation en

simple parole pour toutes les sources. Pour ce qui est des filtres NLMS et PNL1VIS, il y a un

grand ecart entre les attenuations obtenues soit une variation de 14.2 et 12.8 dB respecti-
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TABLEAU 5.9 - Attenuation de differents filtres et de 1'annuleur d'echo acoustique (aea) avec des

filtres de 2048 coefficients pour differentes sources dans un contexte complet (en dB)

Source a

Source b

Source c

Source d

NLMS
filtre

19.5

19.1

17.6

19.6

aea

42.4

41.7

40.5

36.9

PNLMS
filtre

21.1

19.9

17.5

19.7

aea

41.6

40.9

40.8

37.3

MDF

filtre

37.5

39.1

36.7

33.4

aea

47.4

46.6

46.8

44.9

GSFAP
filtre

22.0

20.0

19.7

24.3

aea

44.3

42.3

39.9

42.9

vement. Chaque filtre respecte Ie critere d'attenuation minimale de 40 dB avec Ie fichier de

phrases prononcees en anglais par une femme (source b). Quant au GSFAP, Ie filtre performe

de fagon constante pour les sources c et d. Cependant, il est instable pour les sources a et b.

L attenuation obtenue apres un traitement complet par Pannuleur d echo est illustree au

tableau 5.8 dans les colonnes «aea». Les filtres NLMS, PNLMS et MDF respectent la plus

haute exigence de 45 dB d'attenuation pour toutes les sources sonores. Le GSFAP respecte

Ie 40 dB pour la source c et d et depasse Ie 45 dB pour la source d. Le filtre NLMS est celui

qui a Ie plus grand ecart d'attenuation avec 9.1 dB. Le post-filtrage apporte de 12.4 dB a

25.3 dB. La plus grande attenuation supplementaire est observee avec Ie filtre PNLMS et Ie

fichier source c.

Pour s'assurer de la veritable robustesse de 1'annuleur d'echo, les memes tests sont repris avec

les memes fichiers, mais dans un contexte complet. La fonction de transfert est constante

puisqu'il n'y a pas de mouvement dans la piece. Les resultats obtenus par les filtres unique-

ment sont presentes dans Ie tableau 5.9 aux colonnes «filtre». Dans tous les C£LS, les filtres en

contexte complet ont une attenuation moyenne inferieure a 1'attenuation obtenue en contexte

simule. Les variations d'attenuation entre Ie contexte simule et Ie contexte complet varient

de 1 dB a 29.4 dB. Le GSFAP engendre la plus faible perte d'attenuation, soit 1 dB. La plus

grande perte d'attenuation, 25.3 dB, survient avec Ie NLMS.

Dans Ie contexte complet (resultats du tableau 5.9 aux colonnes «aea»), seul Ie filtre MDF

reussit a repondre au standard de 45 dB pour trois des quatre fichiers testes, soit les sources
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a, b et c. Dans les resultats obtenus, 13 des 16 combinaisons atteignent 40 dB d'attenuation

moyenne. Ces neuffichiers sont repartis entre les filtres NLMS, PNLMS et GSFAP. Pour ces

trois filtres, il y a une seule source qui ne respecte pas Ie 40 dB minimal d'attenuation, soit

la source d pour Ie NLMS et Ie PNLMS et la source c pour Ie GSFAP.

Le filtre non-lineaire n'est pas introduit dans les resultats en contexte complet puisqu'il n'ap-

porte aucune attenuation supplementaire. Les filtres non-lineaires ont une complexite tres

elevee par rapport aux filtres lineaires, soit |A^2+|A^+2, ou N est Ie nombre d'echantillons du

filtre adaptatifnon-lineaire. Us doivent done couvrir une moins grande longueur d'echantillons.

Pour etre efficace, il faudrait que Ie filtre non-lineaire soit centre exactement sur les coeffi-

dents dominants de la reponse impulsionnelle non-lineaire. Comme dans les fichiers complets,

cette reponse impulsionnelle varie d un fichier a 1 autre, il est presque impossible de la cen-

trer manuellement ou de fagon logiciel en temps reel. En principe, si les non-linearites sont

bien de deuxieme ordre, 1'attenuation apportee par Ie filtre devrait etre de 4 a 5 dB. Cette

attenuation permettrait aux resultats en contexte complet de se rapprocher des resultats en

contexte simule. Si les non-linearites qui composent Ie signal sont d ordre superieur a deux,

elles ne sont pas traitees puisque la complexite des filtres est augmentee de fagon exageree

par rapport au gain d'attenuation. Par exemple, pour un filtre non-lineaire d'ordre trois

la complexite est proportionnelle au cube de la longueur du filtre (N3). De plus, dans un

contexte complet, les non-linearites sont souvent engendres par la saturation du haut-parleur

et sont d'ordre deux.

5.4.2 Robust esse aux variations du chemin d'echo

Le chemin d'echo a une influence sur les performances d'un filtre adaptatif puisqu il attenue

Ie signal original et modifie ainsi Penergie de ce dernier. En principe, un chemin d echo

n'est pas plus difficile qu'un autre chemin a identifier. Par centre, les valeurs des constantes

attribuees a 1'annuleur d'echo peu vent favoriser une meilleure convergence sur un chemin

plutot qu'un autre. La constante choisie pour Ie pas d'adaptation est surement celle qui a Ie

plus d'influence sur la convergence du filtre par rapport au chemin d'echo.

Dans Ie cas de 1'attenuation avec des chemins d'echo simules, les resultats obtenus pour les
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TABLEAU 5.10 - Attenuation de differents filtres et annuleur d'echo acoustique (aea) (2048 coef-

ficients) pour differents chemins d'echo dans un contexte simule (en dB)

Chemin a

Chemin b

Chemin c

Chemin d

NLMS
filtre

25.0

33.5

28.2

23.0

aea

46.8

52.3

53.9

46.7

PNLMS

filtre

24.3

33.3

28.3

23.5

aea

45.4

47.3

53.2

46.9

MDF
filtre

48.0

46.7

43.7

42.4

aea

63.9

63.6

61.7

61.3

GSFAP
filtre

19.2

17.1

25.0

23.8

aea

47.2

46.4

49.7

49.9

TABLEAU 5.11 - Attenuation de differents filtres et annuleur d'echo acoustique (aea) (2048 coef-

ficients) pour differents chemins d'echo dans un contexte complet (en dB)

Chemin a

Chemin b

Chemin c

Chemin d

NLMS
filtre

11.9

14.4

14.0

19.0

aea

35.3

38.5

35.8

36.9

PNLMS
filtre

12.6

16.3

16.4

22.0

aea

36.6

36.8

38.0

36.6

MDF
filtre

31.9

37.1

32.0

33.1

aea

45.7

46.3

43.5

39.9

GSFAP
filtre

17.6

21.4

21.7

23.7

aea

41.3

43.0

43.7

44.3

filtres seuls sont presentes aux colonnes «filtre» du tableau 5.10. Les variations sont plus

grandes pour Ie NLMS et Ie PNLMS (10.5 et 9.8 dB respectivement) qui sont plus sensibles

a Penergie du signal et a 1'energie de la reponse impulsionnelle. Pour ce qui est du MDF, ses

performances sont tres bonnes puisqu'une attenuation d'au moins 40 dB est constamment

atteinte et elle varie tres peu (5.6 dB). Le GSFAP donne une attenuation autour de 20 dB.

Les resultats en contexte simule pour 1'annuleur d'echo, presentes au tableau 5.10 aux co-

lonnes «aea», sont toujours excellents pour 1'annuleur d'echo. Les quatre filtres obtiennent

toujours une attenuation au dessus de 45 dB et ce peu importe la fonction de transfert

appliquee au signal.

En contexte complet, la distribution de 1'energie peut varier beaucoup d'une reponse im-

pulsionnelle a une autre. Ainsi, la proportion de Penergie totale presente dans les premiers
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2048 coefficients n'est pas la meme d'une reponse impulsionnelle a 1'autre ce qui pourrait

engendrer de plus grandes differences d'attenuation d'un fichier a un autre. Les resultats

de 1 attenuation des filtres en contexte complet sont exposes au tableau 5.11, aux colonnes

«filtre». Pour une premiere fois, 1'attenuation du MDF n'atteint pas au minimum 40 dB. De

plus, les attenuations obtenues avec les filtres NLMS et PNLMS sont faibles, surtout pour

Ie premier chemin d'echo ou des attenuations de 11.9 et 12.6 dB sont obtenues respective-

ment. L attenuation du GSFAP performe toujours de fagon constante, soit autour de 20 dB

d'attenuation.

Les combinaisons d'attenuation de 1'annuleur d'echo en contexte complet sont illustrees au

tableau 5.11, aux colonnes «aea». Avec une reponse impulsionnelle complete, seulement

sept combinaisons rencontrent Ie standard de 40 dB et deux combinaisons rencontrent 45

dB d'attenuation. Toutes ces combinaisons sont obtenues avec les filtre MDF et GSFAP qui

performent mieux et de fa^on plus constante par rapport aux filtres NLMS et PNLIVIS.

L'attenuation obtenue avec les filtres NLMS et PNLM5 est tres semblable. Les faibles

attenuations de ces deux filtres pourraient s'expliquer par une trop grande proportion d energie

presente dans la reponse impulsionnelle pour les coefficients non-modelises par les 2048 co-

efficients du filtre. Le phenomene «effet de queue» limite 1'attenuation que peut apporter Ie

filtre adaptatif et du meme coup, 1'attenuation globale de 1'annuleur d'echo.

En examinant tous les tests effectues pour la robustesse de 1'annuleur d'echo, Ie MDF reste

toujours Ie meilleur choix de filtre adaptatif. II donne toujours des resultats constants et

superieurs a la moyenne des autres filtres.

5.5 Les detecteurs de double parole

Le role du detecteur de double parole est d'identifier les periodes ou les deux interlocuteurs

parlent simultanement. Lorsque ces periodes surviennent, 1'adaptation du filtre est figee.

La presence de parole simple emise melangee a 1'echo de la parole simple regue cause la

divergence du filtre si 1'adaptation n'est pas figee puisque Ie signal d'erreur retourne au filtre

est tres grand (veritable erreur + parole simple emise). La divergence du filtre en periode de
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double parole introduit un bruit de bulles ou «bubble noise».

Les fichiers utilises representent une conversation entre une femme et un homme en franQais.

Les trois detecteurs de double parole utilises en comparaison sont presentes a la section

3.5. La methode par energie consiste simplement a calculer 1'energie du signal de reference

du haut-parleur Xk et 1'energie du signal de reference du microphone yk- Cette energie est

lissee avec une fenetre exponentielle (ex : E^ = a • £'/c-i + (1 —o') • Xk). Les deux energies

sont comparees. Si 1'energie lissee du haut-parleur est plus elevee que 1'energie lissee du

microphone, alors Ie detecteur de double parole declare une periode d'echo. Dans Ie cas

contraire, c est-a-dire que Penergie lissee du microphone est plus elevee que 1'energie lissee

du haut-parleur, alors Ie detecteur de double parole declare une periode de double parole.

Cette methode est limitative, dans Ie sens ou il est necessaire de postuler que 1'energie lissee

du haut-parleur est plus elevee que 1'energie lissee du microphone lorsque ce dernier capte

1 echo. Ce postulat pourrait etre faux si Ie gain du microphone est tres eleve. Un gain eleve

pourrait aussi entrainer de la saturation dans Ie signal du microphone et ce cas n est pas

souhaitable pour une utilisation adequate d un systeme mains-libres. La deuxieme approche

proposee est celle par correlation croisee de Benesty [31]. La derniere approche est celle de

Park [10] ou la detection de double parole est basee sur 1'orthogonalite des signaux.

Pour comparer les trois detecteurs de double parole, une paire de fichiers est utilisee pour

la reference du haut-parleur. Cette paire de fichiers correspond a celle utilisee pour faire la

validation des differents criteres du standard G. 167 [3].Une serie de phrases prononcees en

fran^ais par un homme est melangee au fichier d'echo de fagon a creer une conversation ou les
\

phrases de chaque interlocuteur s'entrecoupent. A partir de cette conversation, les zones de

double parole sont definies manuellement. Les performances des detecteurs de double parole

sont defmies a partir d'une comparaison entre Ie fichier defini manuellement et les resultats

obtenus par les detecteurs de double parole.

Les resultats sont separes entre trois possibilites. La premiere est la bonne detection, c'est-a-

dire que Ie detecteur de double parole a Ie meme resultat que Ie fichier manuel. La deuxieme

possibilite est la fausse detection. Elle survient lorsque Ie detecteur de double parole detecte

une periode de double parole alors qu'il s'agit d'echo simple. La derniere possibilite se definit
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TABLEAU 5.12 - Detection de double parole en contexte simule (en %))

101

Energie

Correlation croisee

Orthogonalite

Bonne

detection

88.3

74.8

79.9

Fausse

detection

3.3

20.1

6.1

Detection

manquee

8.4

5.1

14.0

TABLEAU 5.13 - Detection de double parole en contexte complet (en %)

Energie

Correlation croisee

Orthogonalite

Bonne

detection

88.3

75.5

79.4

Fausse

detection

3.4

18.9

7.0

Detection

manquee

8.3

5.6

13.6

comme la detection manquee. Ce cas represente les cas ou Ie detecteur de double parole n'a

pas detecte la double parole lorsque cette derniere etait presente.

Le tableau 5.12 montre les resultats obtenus par les trois detecteurs de double parole avec un

echo simule. La methode de detection par 1'energie est la plus efficace avec 88.3% de reussite.

Son taux de fausse detection est Ie plus bas avec 3.3%. Les deux autres methodes presentent

un taux de reussite semblable. Par centre, il faut souligner que Ie taux de detection manquee

est assez eleve pour la methode par orthogonalite avec 14%. Ce grand nombre de detections

manquees pourrait etre la cause d'une divergence plus marquee du filtre adaptatif et ainsi

introduire du bruit de bulles.

Les resultats obtenus dans un contexte complet sont presentes au tableau 5.13. II y a tres

peu de difference entre les resultats en contexte complet et en contexte simule. Ainsi les

detecteurs de double parole ne sont pas influences par «Peffet de queue» qui a ete observe

precedemment.

Les detecteurs de double parole influencent 1'attenuation que Ie filtre adaptatif peut apporter

puisqu'ils limitent son activite. Afin de bien voir la portee des detecteurs de double parole, un



102 CHAPITRE 5. PERFORMANCES ET RESULTATS

TABLEAU 5.14 - Attenuation de 1'echo en situation de double parole en contexte simule (en dB)

Energie

Correlation croisee

Orthogonalite

NLMS

48.5

41.4

49.2

PNLMS

50.1

41.0

50.0

MDF

63.1

63.1

63.1

GSFAP

50.6

50.6

50.6

test supplementaire est effectue. D'abord, un montage typique de conversation est cree, avec

de 1'entrelacement entre les phrases des deux interlocuteurs. Cette conversation est soumise

au detecteur de double parole et les resultats de ce dernier sont conserves. Ces resultats

sont appliques au signal de parole regu (1'echo seul est present au microphone, Ie signal de

parole simple emise est enleve) et 1'attenuation du signal est mesuree. En presence d'echo

simule, Pattenuation du signal apres un peu plus de 96 secondes de convergence est toujours

excellente done Ie detecteur de double parole n'a pas nuit a la convergence du filtre. Malgre

les arrets repetes du filtre adaptatif, une attenuation d'au moins 40 dB est atteinte pour tous

les filtres. Pour dix cas sur douze, 1 attenuation du filtre depasse la norme superieure de 45

dB. Pour les filtres NL1VIS et PNLMS, Ie detecteur de double parole par correlation croisee

converge mains bien. Ceci s'explique par Ie taux eleve de fausses detections de ce detecteur

qui ralentit la convergence du filtre par les detections plus nombreuses de zones de double

parole. C'est encore une fois Ie filtre MDF qui obtient les meilleurs resultats. II est facile de

remarquer qu'a long terme (apres une longue periode d'attenuation, soit plus d'une minute et

demi), les filtres MDF et GSFAP ne sont pas influences par les detecteurs de double parole

puisque les resultats sont constants peu importe Ie detecteur utilise. Cela signifie que ces

deux filtres atteignent un niveau de convergence constant peu importe les sequences d arret

et d'adaptation du filtre. Us sont visiblement moins influences par des periodes possibles de

divergence.

Les resultats avec des fichiers ou la reponse impulsionnelle est complete sont equivalents (voir

tableau 5.15). La difference d'attenuation varie de 2 a 17.1 dB entre les resultats obtenus

avec un echo simule et un echo complet. Le plus petit ecart de resultats est obtenu avec Ie

GSFAP. Le plus grand ecart vient du MDF. Les sept resultats qui etaient au dessus de 45

dB pour les fichiers simules sont maintenant superieurs a 40 dB. II reste seulement les trois
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TABLEAU 5.15 - Attenuation de 1'echo en situation de double parole en contexte complet (en dB)

Energie

Correlation croisee

Orthogonalite

NLMS

42.3

39.1

41.7

PNLMS

43.2

38.6

42.2

MDF

46.0

46.0

46.0

GSFAP
44.5

44.5

44.5

simulations avec Ie filtre MDF qui respectent Ie critere de 45 dB. Deux resultats seulement

sont en dessous de la norme de 40 dB.

5.6 Synthese des resultats

La norme de 1'UIT G.167, dispositifs pour la reduction de 1'echo acoustique [3] permet de

faire 1'evaluation de 1'annuleur d'echo mis en oeuvre dans Ie cadre de ce projet de maitrise. A

1 aide de fichiers et de reponses impulsionnelles de reference, 1'annuleur d'echo est confronte

aux exigences du standard. Les resultats sont presentes sous forme d'attenuation.

Le filtre MDF repond Ie mieux aux criteres imposes par la norme. Ce filtre, pour des longueurs

allant de 512 a 2048 coefficients, montre dans la majorite des cas une bonne marge d operation

par rapport aux attenuations attendues. Les filtres MDF de courte longueur, soit 128 et 256

coefficients, sont a mettre de cote puisqu'ils ne permettent pas d'atteindre une attenuation

superieure a 40 dB en simple parole, soit Ie critere Ie plus important du standard.

Les filtres NLM;S et PNL]V[S offrent des bonnes performances (entre 40.5 et 57.1 dB) pour

1'attenuation en simple parole, meme lorsque Ie filtre est court avec 128 coefficients. Les

tests de robustesse montrent sensiblement les memes attenuations pour des filtres de lon-

gueurs constantes de 2048 coefficients. Par centre, les tests en contexte complet montrent que

1'attenuation minimale n'est pas toujours atteinte avec les filtres NLMS et PNLMS a 2048

coefficients. Si 1'attenuation requise n'est pas atteinte avec un filtre aussi long, elle ne Ie sera

pas avec un filtre plus court dans un contexte complet. Pour s'assurer les meilleures perfor-

mances dans un nombre de contextes maximals, il faut choisir les filtres NLMS et PNLMS

a 2048 coefficients. Le grand desavantage des filtres NLMS et PNLMS est la complexite
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de calcul qui augmente proportionnellement a la longueur du filtre. Avec un filtre de 2048

coefficients, la complexite du NLMS est de 4096 operations par echantillon, la complexite

du PNLMS est de 5120 operations par echantillon alors que Ie MDF est de seulement 368

operations par echantillon.

Le filtre GSFAP donne des resultats constants peu importe la longueur du filtre choisie.

Pour les tests de divergence en presence de double parole, Ie filtre montre une tres grande

robustesse puisque les attenuations mesurees sont equivalentes a celles obtenues en simple

parole. Ces resultats impliquent que Ie filtre est tres robuste aux interferences. Le test de

temps de convergence et celui avec un changement de chemin d'echo montre a quel point

Ie filtre converge rapidement. De toutes les methodes rapides d'implementation du APA, Ie

GSFAP est Ie seul qui a obtenu un taux aussi faible de divergence (deux fichiers seulement).

Tous ces points positifs reunis font du GSFAP un filtre tres interessant par rapport au NLMS

et au PNLMS. Par centre, la grande complexite de 1'algorithme est son grand desavantage

par rapport au MDF.

Les detecteurs de double parole detectent bien les periodes de double parole et les periodes

de parole simple, avec un taux de reussite entre 74.8% et 88.3%. Le detecteur de double

parole, qui donne les meilleurs detections, est Ie detecteur par energie. Bien que tres efficace

ce detecteur necessite un postulat selon lequel Penergie de 1'echo capte par Ie microphone

doit etre inferieure a 1'energie du signal emis au haut-parleur. Dans la majorite des cas, ce

postulat est vrai. Dans Ie cas ou Ie gain de microphone est tres eleve, Ie postulat peut etre

faux. Pour Ie detecteur de double parole qui arrive en deuxieme position (orthogonalite),

son choix est a faire avec parcimonie puisque Ie taux de detection manquee est tres eleve

avec 14% dans un contexte simule et 13.6% en contexte complet. Le taux de detection

manquee represente les zones de double parole que Ie detecteur n a pas su voir, causant

une potentielle divergence du filtre adaptatif et 1'apparition du bruit de bulles. Le dernier

detecteur (correlation croisee) obtient un taux eleve de fausses detections, c'est-a-dire qu'il

detecte de la double parole lorsqu'il y en a pas. La periode d'adaptation en est ainsi reduite

et les resultats sont concordants aux observations effectuees aux tableaux 5.14 et 5.15.
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5.7 Conclusion du chapitre

En somme, Fannuleur d'echo est evalue selon la norme G.167 de 1'UIT [3]. Les resultats re-

presentent 1'attenuation obtenue entre Ie signal d'entree au haut-parleur et celui retransmis

apres Ie post-traitement. Le test en parole simple est tres revelateur du bon fonctionnement

de 1'annuleur d'echo puisque les exigences du test sont tres elevees. Dans les quatre filtres

evalues, c est Ie MDF qui se demarque Ie plus par son attenuation qui est toujours tres

grande avec un filtre ayant plus de 512 coefflcients et une complexite tres faible. Des tests

supplementaires de robustesse ont demontre la versatilite de Pannuleur d'echo. Aussi les tests

en contexte complet demontrent bien les bonnes performances de Pannuleur d'echo. Le choix

du detecteur de double parole demeure critique puisqu'il y a un ecart significatif entre Ie

meilleur et Ie moins bon resultat. Le filtrage non-lineaire est mis de cote, car il ne contribue

pas a ameliorer 1'attenuation du signal. Quant a la contribution du post-filtrage, elle justifie

amplement la necessite de ce bloc.
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CHAPITRE 6

CONCLUSION

Avec Pavenement de plusieurs outils de telecommunications de pointe, tels que les options

mains-libres sur les telephones cellulaires et la teleconference, Pannulation d'echo acoustique

occupe une partie importante d'une solution viable pour ces technologies. L'existence du

couplage acoustique entre Ie haut-parleur et Ie microphone engendre cet echo acoustique qui

doit etre supprime pour garantir une bonne clarte dans les communications. Jusqu'a present,

les techniques utilisees en annulation d'echo acoustique sont les memes que dans 1'annulation

d'echo de ligne.

L annuleur d'echo propose est compose de plusieurs blocs qui ont des fonctions bien precises.

D'abord, Ie premier bloc est un filtre adaptatif lineaire qui permet d'identifier la reponse

impulsionnelle. Cette derniere definit Ie chemin que parcourt Ie signal entre sa sortie du

haut-parleur jusqu'a sa capture par Ie microphone. Un filtre adaptatif non-lineaire peut etre

ajoute pour compenser les non-linearites engendrees principalement par Ie haut-parleur. Le

detecteur de double parole permet de controler Ie filtre adaptatif. En periode de double

parole, Ie filtre adaptatif doit etre arrete pour eviter la divergence du filtre. Si Ie filtre n'est

pas arrete, il y a une derive des coefficients du filtre et un bruit de bulles est alors perceptible.

La derniere etape avant la transmission du signal est Ie post-filtrage. Le but de cette etape

est de reduire au maximum 1'echo residuel engendre par Ie filtre adaptatif.

Les objectifs principaux des travaux etaient de :

- Developper un annuleur d'echo acoustique qui rencontre Ie standard de 1'UIT G. 167 [3].

- Tester Pannuleur d'echo avec des signaux large bande enregistres dans un contexte d'uti-

lisation usuel.

- Comparer differentes approches de filtrage adaptatif lineaire.

- JVIettre en evidence 1'attenuation apportee par Ie filtre adaptatif et par Ie post-filtre.

- Valider Putilisation de 1'approche basee sur un modele psychoacoustique pour Ie post-

107
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filtrage.

Tous les blocs utilises pour Pannuleur d'echo ont ete developpes et testes dans Matlab pour

s assurer de leur fonctionnalite et de leurs performances. Ces blocs ont ensuite ete transposes

en langage C et integres dans 1'annuleur d'echo. Pour former 1'annuleur d'echo quatre filtres

adaptatifs lineaires ont ete retenus, soit Ie NLMS, Ie PNLMS, Ie MDF et Ie GSFAP. Trois

detecteurs de double parole ont ete choisis, soit la methode par 1'energie, la methode de

correlation croisee et la methode selon 1'orthogonalite des signaux. Une seule methode de

post-traitement a ete retenue, celle de Gustafsson.

Pour valider les points exprimes precedemment et dans 1'introduction de ce travail, des

tests sont effectues, dont les resultats sont presentes dans Ie chapitre 5. De ces resultats,

plusieurs points peuvent etre souleves. Premierement, Ie test en simple parole est Ie critere Ie

plus difficile a atteindre. Deux blocs travaillent a 1'attenuation du signal pour rencontrer les

exigences du standard, soit Ie filtre adaptatif et Ie post-traitement. L'exigence est de 40 ou de

45 dB en fonction du contexte d'utilisation. Dans la majorite des cas, Ie critere de 40 dB est

atteint. Le critere de 45 dB est atteint par un nombre plus restreint de combinaisons filtres

- longueurs de filtres. Le filtre MDF, a partir de 512 coefficients, atteint presque toujours

Ie critere de 45 dB, autant dans les tests de robustesse par rapport aux sources que dans

ceux avec une variation des reponses impulsionnelles et ce, peu importe si Ie contexte est

simule ou s'il est complet. Les filtres NLMS et PNLMS sont moins performants. Souvent,

ils respectent la norme de 40 dB dans Ie contexte simule. Par contre, avec une reponse

impulsionnelle complete, «l'effet de queue» empeche une bonne convergence du filtre et

maintient la convergence a un niveau inferieur a 40 dB. Pour Ie filtre GSFAP, mis a part la

complexite de 1'algorithme, est Ie deuxieme choix a cause de sa grande vitesse de convergence

et sa robustesse aux interferences. II faut par centre faire attention a la divergence possible

de ce filtre (deux cas presentes a la section 5.4.1).

Selon les resultats obtenus la moitie de 1'attenuation totale est obtenue par Ie filtre adaptatif,

1'autre moitie est obtenue par Ie post-traitement. II est done plus que justifie d utiliser un

post-traitement pour s'assurer de la bonne performance de 1'annuleur d'echo par rapport

aux criteres presentes dans la norme G.167 3 . Pour ce qui est des autres criteres presentes



109

dans la norme G.167 3 , ils sent facilement respectes par toutes les combinaisons de filtres

et de longueurs de filtres possibles puisqu'ils sont moins exigeants.

Les detecteurs de double parole ont ete compares par rapport a trois criteres. Les resultats ob-

tenus par les detecteurs de double parole ont ete compares a une detection parfaite determinee

manuellement. Le premier critere est Ie pourcentage de bonnes detections. Ce pourcentage

represente la somme des bonnes detections de simple parole et de double parole. Le pourcen-

tage de fausses detections represente Ie cas ou Ie detecteur discerne une periode de double

parole alors qu'il s'agit d'une periode de simple parole. Dans ce cas, Ie filtre adaptatif est

arrete et la periode d'adaptation du filtre est ecourtee. Le dernier pourcentage comptabilise

les detections manquees, c est-a-dire les fois ou Ie detecteur de double parole croit etre en

presence de simple parole alors qu'il y a double parole. Ces detections manquees entrainent la

divergence du filtre adaptatif puisque ce dernier tente de s adapter malgre Ie signal de parole

emis qui se melange a 1'echo. Si plusieurs periodes de mauvaises detections sont presentes

une a la suite de Pautre, un bruit de bulles est alors perceptible.

Le filtre non-lineaire quant a lui, a ete mis de cote a cause de son mefficacite et de sa grande

complexite. Ce filtre est generalement utilise avec quelques dizaines de coefficients, ce qui est

tres peu. Pour qu'il soit efficace, les quelques echantillons que couvrent Ie filtre doivent etre

centres sur les coefficients dominants de la reponse impulsionnelle non-lineaire. L utilisation

du filtre non-lineaire est inutile puisque Ie gain apporte par Ie filtre est presque mil.

En somme, tous les blocs proposes qui composent 1'annuleur d'echo ont ete evalues de faQon

individuelle et de fagon collective. Pour les filtres adaptatifs, Ie meilleur choix est Ie filtre

MDF avec 512 coefficients au minimum. Comme la complexite de 1'algorithme n'augmente

pas de fagon demesuree avec 1'ajout de nouveaux coefficients, un filtre d'ordre 2048 peut

etre considere. Un filtre avec 2048 coefiicients est en mesure de bien s'adapter a differents

types de signaux et differentes reponses impulsionnelles reelles tel que demontre dans Ie

chapitre 5. Pour ameliorer les resultats des filtres adaptatifs lineaires, un pre-traitement est

effectue sur les signaux en provenance du haut-parleur et du microphone, sauf si Ie filtre

GSFAP est utilise. Des filtres passe-haut et passe-bas complementaires sont utilises pour

Ie pre-traitement. Le post-filtrage propose par Gustafsson est un element essentiel dans
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1'annuleur d'echo. II permet d'accroitre 1'attenuation d'environ 20 dB dans les meilleurs cas.

Le detecteur de double parole Ie plus performant est celui base sur 1'energie du signal. II

exige un postulat bien simple, c'est-a-dire qu'il faut que 1'energie du signal du haut-parleur

soit plus elevee que 1'energie de 1'echo capte par Ie microphone. Dans Ie cas ou une methode

alternative est privilegiee, 1'approche par correlation croisee est plus favorable compte tenu

que Ie taux de detections manquees est plus faible. Le taux de fausses detections importe peu

puisqu il n a aucun effet sur la convergence du filtre ]V[DF. Comme discute precedemment, Ie

filtre non-lineaire n'est pas utilise parce qu'il doit etre tres court et qu'il est difRcile de bien

Ie centrer sur les coefficients importants de la reponse impulsionnelle non-lineaire, ce qui est

necessaire pour obtenir un maximum d'efS.cacite.

Plusieurs aspects de 1'annuleur d'echo peuvent etre ameliores. Un premier aspect est la

fiabilite du detecteur de double parole : tous les detecteurs dont il est question dans la

litterature ont ete mis en oeuvre et aucun ne donne une detection parfaite. Le taux de

reussite est tout de meme interessant, mais il pourrait y avoir place a 1'amelioration de

ce composant de 1'annuleur d'echo. Bien sur, plusieurs constantes caracterisent 1 annuleur

d'echo. Une constante tres importante est Ie pas d'adaptation du filtre. Une caracteristique

interessante est de pouvoir faire Poptimisation en temps reel du pas d'adaptation des filtres,

c'est-a-dire quand 1'annuleur d'echo fonctionne. Cette optimisation permet une meilleure

attenuation du filtre peu importe 1'energie du signal. L'ajustement de la longueur du filtre

peut aussi se faire en temps reel. Si 1'annuleur d'echo est en mesure d'identifier correctement la

zone d'echantillons ou se trouve 1'impulsion principale, ce dernier peut ajouter ou supprimer

des echantillons au filtre. Pour ce faire, il faut mesurer constamment 1'attenuation du filtre

pour justifier P a j out ou la suppression d echantillons.

En depit des nombreuses constantes et de la fiabilite plus ou moins certaine du detecteur de

double parole, les resultats obtenus par 1'annuleur d'echo sont tres concluants. Les criteres

de la norme G.167 [3] sont rencontres grace a la contribution du post-filtrage.
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ANNEXE A

FORMULES

Algorithme du LMS
Ck = dk - h^Xk(A.1)

hk+i = hk+2/^efeXk (A.2)

Algorithme du NLMS
Ck

E

hk+i

dk
k-N

= V
i=k

hk-

hi'Xk

X2
^

2^efcXk
^—E-

TA^)
(A.4)

(A.5)

Algorithme du PNLMS
(°fc

'fc,oo

^,00

gk,n

9k

hk+l,n

== dk - h^Xk

= max(\hk,o,...,hk,N-i\)

= max(^, ^,00)

= max(^^, \hk,n\)
N-l1

= -^ > gk,n
n=0

gk,n /UCfcXk
lk,n -t- -^

9n

TA^)
(A.7)
(A.8)
(A.9)

(A.10)

(A.ll)
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Algorithme du FELMS
ek

hk+i

ou

Xk
Xk

s

Si,k

= [Sk+I]-i[dk-Xkhk-L+i]

= hk-L+i+^Xke^

= [Xk,Xk-l, ...,Xk-L-l]

= [x(k),x(k- l),...,x(k-N
[" 0 0

^

Sl,k-L+2 0

S2,fc-L+3 Sl,fc-L+2

SL-l,k S.L-2,fc

-T-
XfcXk-i

-l)f
I
I

Sl,k )

) ~

)

)

-QU2)
(A.13)

(A.14)
(A.15)

(A.16)

(A.17)

Algorithme du FLMS
~Xk~

Pk
ek

Ek
£k

Dk
<^k

Hk+i

= diag{FFT[xk-i;Xkj}
= last b\ock(IFFT[XkHk\)

dk-Pk

= FFT[0;ek]
= (l-a)£k-i+a\Xk\2
- diag{£fe1}
= first block(IFFT[DkXiEk})
= Hk^^-FFT[^0]

-[A^8J
(A.19)
(A.20)
(A.21)
(A.22)
(A.23)
(A.24)
(A.25)

Algorithme du RLS

kk

Qk =
r]k =

hk =

A-lQk-iXk

1 + A-lx,rQk-iXk

A-lQk-i - A-lkkX^Qk-i

4 - x^hk-i

hk-i + kk??fc

(A.26)

(A.27)
(A.28)
(A.29)
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Algorithme du MDF
X{M,k)

X(m, k)

P(k)

E(k)
£k

Dk
<^k

Hm,k+l

= di&g(FFT[xo(k - 1),.., Xn'/2-i{k - 1),

Xo(k),x^(k),...,XN'/-2-i(k)])
= Z(m+l,A;-l), m=l,2,...,M-l

f r^ . . .11
= last N'/2 terms of ' IFFT ' V X(m, k)H(m, k)'

m=l

= FFT[0,d(k)-p(k)]
= (l-a)£k-i+a\XM,k\2

= diag?1)
= first half oi(IFFT[DkX^Ek])
= H^k+M-^-FFT[^0]

(A.30)
(A.31)

(A.32)

(A.33)
(A.34)
(A.35)
(A.36)
(A.37)

Algorithme du ADA
"Xk"

Pk
dk

ek

hk+i

= [Xk

Xk
= [dk

= dk

hk

;Xk-l,

hk
,dk-i,-

-Pk

+^Xk

...,Xk-N+lj

..,dk-N+i]

(XkX^)-lek

(A.38)
(A.39)
(A.40)
(A.41)
(A.42)
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Algorithme du Gauss-Seidel FAP
Rk

RPk(2:M,2:M)
RPk(:^)
RPk(^:)

Rck(2: M)
RckW

for

end

hk

Vk
(°fe

ekk

11k+l

= Rk-i + eps(l)
= RPk-,(l:M-

Rk

= ^
== Rck-^-.M

= 1/^(1)
(% = 1 : N)
sum = 0

for (j = 1 : N)
if0 ^ ^)

sum

end

end

. eps{l: M) - xL(\}xL(\: M}
1,1 :M-1)

•I)

N)

•.sum-RPk(iJ)-P(j)

pk(i) = (b(i) + sum) • Rck(i)

= hk-i+^-r]k(M)X(M+l:M+N)
= X(l:N)'-h+,

dk-Vk

efe • Pk

= [0;77fc(l:M-

^ fiRck(2 : M)r)k(l: M - 1)

1)1+ ek,

(A.43)
(A.44)
(A.45)
(A.46)
(A.47)
(A.48)

(A.49)

(A.50)

(A.51)
(A.52)
(A.53)
(A.54)
(A.55)
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Derivation de la fonction de transfert F(fl.)

B(^) =
B(fl) =

DW =

B(fl) =

RbbW =

RbbW =

RddW =

RddW

RddW
ReeW

RddW - PeeW

RddW - PeeW

RddW - PeeW

£)(n) - r(n)
F(^)D(Q)

FW
1 - F(^)'

1
1-FW

F(^) |2
|1-F(^)|
/_F(^2

1 - F(0)
1

(
1 - F(^) |

1 \2

r(Q)

YW

RyyW

RyyW

RyyW

RyyW

FW =

1 - F(^)
RssW + RnnW ^ PddW
R^+RnnW+RbbW
R^W-RbbW
1 - F-W
|l-F(n)|2'w
1 + FW,
T^a)RVS(
RddW - PeeW - PyyW
RddW - PeeW + RyyW

(A.56)
(A.57)

(A.58)

(A.59)

(A.60)

(A.61)

(A.62)

(A.63)

(A.64)
(A.65)
(A.66)

(A.67)

(A.68)

(A.69)
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ANNEXE B
REPONSES IMPULSIONNELLES
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Figure B.l - Reponse impulsionnelle, po-
sition 1, micro A, avec 2048 echantillons
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Figure B. 3 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 1, micro B, avec 2048 echantillons
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Figure B. 2 - Reponse impulsionnelle, posi-
tion 1, micro A, tronque a 512 echantillons
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Figure B.4 - Reponse impulsionnelle, posi-
tion 1, micro B, tronque a 512 echantillons
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Figure B. 5 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 2, micro A, avec 2048 echantillons
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Figure B. 6 - Reponse impulsionnelle, posi-
tion 2, micro A, tronque a 512 echantillons
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Figure B. 7 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 2, micro B, avec 2048 echantillons
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Figure B.8 - Reponse impulsionnelle, posi-
tion 2, micro B, tronque a 512 echantillons
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Figure B. 9 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 3, micro A, avec 2048 echantillons
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Figure B. 10 - Reponse impulsionnelle,
position 3, micro A, tronque a 512
echantillons
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Figure B. 11 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 3, micro B, avec 2048 echantillons
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Figure B. 12 - Reponse impulsionnelle,
position 3, micro B, tronque a 512
echantillons
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Figure B. 13 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 4, micro A, avec 2048 echantillons
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Figure B. 14 - Response impulsionnelle,
position 4, micro A, tronque a 512
echantillons
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Figure B. 15 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 4, micro B, avec 2048 echantillons
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Figure B. 16 - Reponse impulsionnelle,
position 4, micro B, tronque a 512
echantillons
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Figure B. 17 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 5, micro A, avec 2048 echantillons
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Figure B. 18 - Reponse impulsionnelle,
position 5, micro A, tronque a 512
echantillons
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Figure B. 19 - Reponse impulsionnelle, po-
sition 5, micro B, avec 2048 echantillons
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Figure B.20 - Reponse impulsionnelle,
position 5, micro B, tronque a 512
echantillons
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