
Le but de ce TD est d’implanter le filtrage adaptatif en vue d’extraire un signal utile noyé dans du 

bruit. 

EXERCICE I 

On souhaite extraire un signal inconnu s(n) fortement perturbé par le réseau électrique de fréquence 

50Hz. Pour ce faire, on a mesuré simultanément le signal du réseau x(n) et le signal bruité y(n) en les 

échantillonnant à la fréquence fe=10kHz. Pour résoudre ce problème, 

1. Charger les signaux contenus dans le fichier xy50hz.txt 

Signaux=load(‘xy50hz.txt’) ; 

xn=signaux( :,1) ; 

yn=signaux( :,2) ; 

2. Tracez x(n) et y(n) 

3. Dessiner le schéma de Wiener ; où se trouve le signal s(n) ? 

4. Rechercher s(n) en appliquant l’algorithme de Wiener Hopf  avec 2 paramètres. 

5. Augmenter le nombre de paramètres P ; Observer leur valeurs et la puissance de s(n) ; 

Conclure ; 

6. Calculer le rapport signal sur bruit : Seff/yeff.       

EXERCICE II 

Dans ce problème, on souhaite diminuer le bruit environnant lors d’une conversation téléphonique en 

utilisant un deuxième microphone placé sur le côté extérieur du téléphone.  

Le microphone de base capte seulement le bruit. Grace à l’algorithme LMS, il est possible d’améliorer 

sensiblement la qualité du message. Pour le vérifier : 

1- Dessinez le schéma synoptique du filtre adaptatif correspondant à ce problème et préciser 

quels sont les signaux en présence. 

2- Le fichier bjrbruit.txt constitué de trois colonnes contient trois signaux enregistrés à la 

fréquence fe=8kHz à savoir : 

-Le bruit (microphone extérieur = x(n)) 

-Le message perturbé par le bruit (microphone-bouche = y(n) 

-et un but de comparaison le message non bruité. 

De ce fichier, extrayez les deux premiers signaux ; tracer-les et écoutez-les avec la fonction 

soundsc(signal,fe). 

3- Appliquez l’algorithme NLMS sur les deux premiers signaux pour diverses longueurs P du 

vecteur W. 

4- Pour P=5 et P=20 par exemple, tracez les valeurs asymptotiques des composantes de W( 

n→∞). Observation. 

5- Tracez le signal fourni par NLMS et l’évolution des paramètres W(n) 

6- Ecoutez le signal extrait ; qu’en pensez-vous ? 

7- Le temps de calcul sur un PC est prohibitif. Sachant qu’en un cycle horloge, un DSP réalise 

une multiplication et une addition, pensez-vous qu’il soit possible de faire ces calculs en temps 

réel avec un DSP dont le temps de cycle est de 10ns ? Justifiez votre réponse. 
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Conseils pour écrire votre algorithme 

 

  𝑬𝒏 = (𝒚𝒏 − 𝑿𝒏
𝑻.𝑾𝒏−𝟏)𝑿𝒏  : L’erreur à priori calculée au rang n (autrement dit à l’instant nTe) 

𝑾𝒏 = 𝑾𝒏−𝟏 + 𝝁(𝒚𝒏 − 𝑿𝒏
𝑻.𝑾𝒏−𝟏)𝑿𝒏  
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              𝑿𝒏
𝑻 = (𝒙𝒏−𝑷+𝟏 …𝒙𝒏−𝟐, 𝒙𝒏−𝟏, 𝒙𝒏) 

𝝁 =
𝝁𝟎

𝑷𝝈𝒙
𝟐             𝝁𝟎 = 𝟎. 𝟏 

𝝈𝒙
𝟐 = 𝑷𝒙(𝒏) =

𝟏

𝑵
∑ 𝒙𝟐(𝒌)

𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

≅ (𝟏 − 𝝀)𝒙𝒏
𝟐 + 𝝀𝑷𝒙(𝒏 − 𝟏)          ( λ va de 0.9 à 0.99) 

1- Extraction des signaux. Utiliser la fonction load  de matlab 

2- Déclaration de la fréquence et de la période d’échantillonnage. Fe=8000 ; Te=1/Fe 

3- Ecoute de chacun des signaux. Utiliser la fonction soundsc de matlab. 

4- Création d’un vecteur temps. Comme l’année dernière, on charche d’abord le nombre 

total d’échantillons N du signal ensuite on calcul  t = 0 :Te :(N-1)*Te ; 

5- Initialisation des valeurs de l’algorithme NLMS :  

- Ordre du filtre. P= ??( on commence avec P=4) 

- Le vecteur Wn contenant les coefficients du filtre calculés au pas n. On 

crée un vecteur avec P lignes et 1 colonne rempli de zéros ( Wn=zros(P,1) ; 

- Le vecteur Ew qui contiendra le signal erreur. C’est un vecteur 1 ligne N 

colonnes. Attention, Les P premières valeurs de Ew doivent être nulles. 

- EW=(E0, E1, ….En,….EN). 

6- Les valeurs de l’algorithme du gradient : Mu0, lambda, Px 

7- Boucle de calcul itératif du vecteur W 

For n=P-1 : N-1 

 faire 

- Extraire les échantillons xn et yn 

- Calculez la puissance Px    

- Mettre à jour le vecteur Xn  

- Calculer l’erreur à priori En 

- Calculez le gain Mu 

- Calculer Le vecteur W au rang n 

- Mémoriser l’échantillon En dans le vecteur Ew 

- Mémoriser le gain Mu 

- Mémoriser le vecteur Wn 

Fin de boucle 

Tracez les différents signaux 

Dernier échantillon acquis 

à l’entrée du système 

Dernier échantillon acquis 

en  sortie du système 


