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à PAB/RPE, dans ledomaine du
Cettenote techniquereprendletexted'une thèseeffectuée
d'échosacoustiques.
filtrage
appliquéà l'annulation
adaptatif
Plus précisément,
de l'algorithme
LMS
cettethèseconcernel'amélioration

sousses aspects

de convergenceet
(vitesse
charge de calculd'une part,mais aussicomportement adaptatif
sontdérivésà partir
d'une nouvelleprésentation
des algorithmes
Ces résultats
en
poursuite).
blocs:Les algorithmes
obtenussont comparés à des algorithmes
tels
classiques
que leLMS etle
FRLS

réelle:
l'identification
dans une situation
d'une réponseimpulsionnelle
acoustiquede

dans le système,et d'autrepartavec des
d'une parten présenced'une non-stationnarité
salle,
en entrée(parole).
signauxnon-stationnaires
Enfin,nous montrons que lestechniquesdéveloppéesdans lecas du LMS
d'autrestypes d'algorithmestelque le CMA,
l'égalisation
aveugle.

à
s'appliquent

qui semble êtreun bon "candidat"pour
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1

INTRODUCTION

Le filtrage
occupe une place trèsimportanteen traitement
numérique du signal.
adaptatif
En effet,
Pour s'enconvaincre,ilsuffit
de voirses applications
nous leretrouvons
[1,3,4,5,6].
dans lesdifférents
estimation
et identification,
traitement
domaines suivants:
de la
séismologie,
etc.
radar,sonar,instrumentation
biomédicale,
parole,

Le principed'un filtre
un
estdonné à lafigure1.1.Nous avons à notredisposition
adaptatif
dont on désirese rapprocherlemieux possiblepar un autre
signal,
que l'onappellelaréférence,
la sortie
d'un filtre
à coefficients
En retranchant
lasortie
du filtre
variables.
à
signalreprésentant
la référence,
nous obtenons un signald'erreurque l'onchercheensuiteà minimisersuivantun
critère
donné. Cetteerreurservira,
du filtre
à l'aide
d'un
aussi,à la mise à jourdes coefficients
[7].
algorithmeadaptatif

Figure 1.1:Principed'un filtre
adaptatif

De cetteprésentation,
trois
pointsimportantsse dégagent:
- lecritère
d'optimisation,
-

de mise à jourdes coefficients
et
l'algorithme

- lastructure
du filtre.

2
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Pour le filtre,
est en généraldu type des moindres carrés.
nous
Le critère
d'optimisation
RIF (àréponseimpulsionnelle
carelle
transverse
avons pour notrepartchoisilastructure
finie),
estde loinlaplussimpleetlaplusutilisée.

de traitement
estl'annulation
d'écho acoustiquedans
Un exemple trèsintéressant
adaptatif
carc'estun problèmedifficile
lessalles
de téléconférence
etactueloù l'onchercheencore
[1,9],
une solution
efficace.

En effet,
dans une communication bidirectionnelle,
le haut-parleur
et le microphone de
créentun couplageacoustique
chacune des salles
(sondu haut-parleur
captépar lemicrophone)
constitue
une bouclefermée.Une premièreconséquenceestque
et lajonctiondes deux salles
la qualitéde l'écoute.
l'échoacoustiqueque l'onpeut entendredans lessalles,
détériore
Une
autreconséquenceestque la boucle peut êtreinstable,
un sifflement
Larsen)se produit
(effet
alorset interdit
la communication. Il est donc nécessairede contrôlerl'effet
du couplage
acoustique.

Le problème de l'annulation
d'un
acoustique
peutalorsêtreramené à celuide l'identification
canalavec entréeconnue x et sortie
correctif
y connue,suivied'un traitement
approprié(voir
En absencede parole,
estde minimiserl'échorésiduel.
figure1.2).
L'objectif
pour l'utilisateur
lesignalémis estl'échorésiduel.

de l'échoacoustique
Figure1.2:Schéma de l'annulation
Le canalacoustique
estcaractérisé
par:

3
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à identifier
estde l'ordre
à durée infinie
de
dont lapartieutile
réponseimpulsionnelle

de 16 kHz. Cetteréponsea une
500 ms, soit8.000pointspour une fréquenced'échantillonnage
structure
temporelle
complexe etn'admet pas de modèle simple(ànombre réduitde paramètres);
- une non-stationnarité
etc.
due aux mouvements des personnes,aux déplacementsd'objets,

On doitdonc utiliser
des algorithmesadaptatifs
puisquele canalacoustiqueestinconnu et
évolue au cours du temps. De plus,le signald'entréeest la parole,qui est fortementnonce quirend encoreplusdifficile
stationnaire,
l'adaptation.

La sortie
La mise à jour des
du filtre
RIF variableestune estimation
de l'échoacoustique.
coefficients
à faireune adaptation
à chaque
consiste
peut se fairede deux manières.La première,
échantillon
de temps,c'est-à-dire
le filtre
ce sont
s'adaptera:
que pour chaque nouvelleentrée,
lesalgorithmes
"échantillon
Le principe
de lasecondeméthode estd'attendre
L
par échantillon".
entréessuccessives
dont le choix estliéà la longueurdu
(L étantsouventla longueurdu filtre
canalacoustique)
avantd'adapter
lescoefficients
de ce filtre:
ce sontlesalgorithmes
par "bloc".

Dans la première catégorie d'algorithmes (échantillonpar échantillon),on trouve
essentiellement
lesalgorithmes
suivants:
LMS, TDLMS

etRLS.

Le premierCLeast Mean Square"-LMS) estobtenupar minimisation
de l'erreur
quadratique
se réalise
avec le gradientstochastique
moyenne et l'adaptation
qui esttrèssimple à mettreen
9uvre. Son inconvénient
de convergencequi esttrèsdépendantedu
majeur estsa faiblevitesse
de lamatricede corrélation
du signald'entrée.
spectre
Dans l'algorithme
TDLMS

('Transform-DomainLMS"), le signald'entréeestmultiplié
par

une transforméeorthogonaleconnue et on se sertde la méthode du gradientpour l'adaptation
des coefficients.
Cettetechniqueréduit,
en général,
lerapportde laplus grandevaleurpropreà
la pluspetitevaleurproprede la matricede corrélation,
la
ce qui a pour avantaged'améliorer
vitesse
de convergencede l'algorithme
par rapportau LMS. Le TDLMS

n'estefficace
que pour

un signald'entréestationnaire.
Enfin,le troisièmealgorithme("RecursiveLeast Squares"-RLS)faitdirectementintervenir
l'inversion
de la matriced'autocorrélation,
ce qui le rend optimal au sens de la vitessede
convergencemais sa chargede calculestélevéemême dans saversionrapide.

Dans la seconde catégorie
on reprendlesalgorithmesséquentiels,
d'algorithmes
(parbloc),

4
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mais au lieud'adapterlefiltre
on l'adapte
à chaque instant,
une foispar bloc (N),connaissant
N
entréessuccessives.
Ainsi,le LMS

devientle "Block-LMS", le RLS devientle "Block-RLS",

etc.Néanmoins, le plus connu est le BLMS
Transform") comme

car on peut utiliser
la FFT

("FastFourier

de calculpour diminuer sa complexité arithmétique,
intermédiaire
à

condition
du blocsoitégaleà lalongueurdu filtre.
que lataille

lefiltre
échantillon
Malheureusement,aucune de ces deux méthodes (adapter
par échantillon
ou par bloc)ne convientvraimentlorsquel'ondoittraiter
de longuesréponsesimpulsionnelles;
ce quiestlecasdes réponsesimpulsionnelles
des salles
de téléconférence.

En effet,
lapremièretechniquenécessiterait
un trèsgrand nombre d'opérations,
même pour
les algorithmeslesplus simplescomme

le LMS, qui a en plus l'inconvénient
de converger

lentementpour des entréescorrélées.
Cettechargede calculestun problème trèssérieuxquand
on sait
doitsefaire
en temps réel.
qu'un traitement
adaptatif
La secondetechnique,
réduit
considérablement
lacomplexitéarithmétique
quantà elle,
grâce
à l'apparition,
dans letraitement
Mais la
par bloc,d'unematriceayantune structure
particulière.
taille
de ce bloc doitêtreégaleà lalongueurdu filtre
dans laplupartde ces algorithmes,
ce qui
deux problèmes:des retards
du filtre
pose essentiellement
(alorsqu'en
importantsà la sortie
etl'utilisation
d'un grand nombre de mémoires,qui font
généralle systèmetolère
peu de retard)
en pratique.
De plus,le faitque lefiltre
soitfixependant
que ces algorithmessontinutilisables
toutun bloc dégrade le comportement adaptatif
de l'algorithme
(comparé à un algorithme
silesystèmeou lesignald'entrée
sontnon-stationnaires.
séquentiel)

de cettethèseestd'essayer
d'obtenir
une réduction
de chargede calculde certains
L'objectif
algorithmes,certes,mais aussi une améliorationdu comportement adaptatif(vitessede
Pour parvenirà cettefin,nous cherchons d'abord à
convergence,capacitéde poursuite).
nous construirons
comprendre le mécanisme d'une autreformulation
par bloc et pour ce faire,
des algorithmes intermédiairesentre les deux classesvues précédemment, c'est-à-dire
de blocpeutêtrechoisie
aussipetite
d'algorithmes
par blocoù lataille
que l'onveut.En d'autres
termes,on chercheraà "déconnecter"la dimension du bloc de la longueur du filtre.
Cette
formulation
car elleestdéduitedirectement
d'un algorithmeséquentiel,
par bloc estnouvelle,
touten conservantl'équivalence
avec laversioninitiale.
Ellepermet,en outre,une réductiondu
nombre d'opérations,
un filtrage
car ellefaitapparaître
fixe,mais ouvre ausside nouvelles
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5
possibilitésd'algorithmes

adaptatifs.

comment réduirela complexité
Le pointde départde notretravail
a étélaquestionsuivante:
de l'algorithme
LMS, sansen changerlecomportement,touten travaillant
par bloc,
arithmétique
etceciquelleque soitlataille
de bloc?

Le chapitre
IIprésentede façonunifiée
lesprincipaux
de filtrage
Nous
algorithmes
adaptatif.
insistons
sur le faitque la plupartdes algorithmesdécoulentdu RLS par approximationset
de convergencedépendrade ces approximations.
etque leurvitesse
successives,
simplifications
Nous avons contribuéà cetteunification,
puisque nous montrons le lien qu'ily a entre
de Newton (que nous écrivonsdifféremmentpour aboutirau résultat
désiré)et le
l'algorithme
TDLMS

d'une part,etlesalgorithmes
par blocetleLMS

exactepar bloc
(dontune formulation

estfournie)
d'autrepart.

Au chapitreIII,nous donnons une approche nouvelledes algorithmespar bloc en prenant
l'exemple du LMS.

En effet,l'algorithmeproposé ("FastExact LMS"-FELMS)

est non

seulementmathématiquement équivalent
à l'algorithme
initial
bien sûr,pas le cas
(cequi n'est,
du BLMS)

mais aussidiminue lachargede calculmême pour une taille
de bloc aussipetite
que

N=2. Cet exemple estgénéralisé
1 de l'annexe,
dans l'article
de bloc quelconque.
pour une taille
La possibilité
de choisir
la taille
de ce blocpermet de contrôler
leretardà lasortie
du filtre,
tout
en obtenantlaréductiondu nombre d'opérations
correspondant.
D'autrepart,nous montrons (enannexe)que leBLMS

estune approximationdu FELMS, ce

qui expliqueson comportement suivantlanaturedu signald'entrée.
L'article1 détailledifférentes
approximationsdu FELMS,

fournitune analyse de son

du bruitde calcul,
et montre que lesmêmes techniquess'appliquent
à
comportement vis-à-vis
des variantes
du LMS

normalisé).
(signe,

Nous prouvons,ensuite,
comme un
que des DFT de petites
longueurspeuvent êtreutilisées
intermédiaire
de calculdans le FELMS.
Domain-FELMS")

L'algorithmeobtenu est le FD-FELMS

("Frequency

et ileststrictement
au LMS. Cetteversionfréquentielle
esttrès
équivalent

utile
avec des tailles
de blocsmoyennes tandisque laversiontemporelle
lorsqu'ondoittravailler
estintéressante
de blocspluspetites.
pour des tailles

du LMS,
Après avoirobtenu deux versionsrapides(au sens de lacomplexitéarithmétique)

6
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nous proposons au chapitreIV de développercertaines
idéesqui découlentdu FELMS

en vue

de convergenceetpoursuite).
d'améliorer
sesperformances(vitesse
Le premier algorithmeque nous dérivonsestune approximationdu FD-FELMS.

En effet,

nous profitons
lavitesse
de convergence,en remplaçant
des propriétés
de laDFT pour accélérer
le pas d'adaptation(scalaire
unique) par une matrice diagonale.Cet algorithmeconverge
beaucoup plusviteque leLMS

mais ilpoursuit
moins bien.Ila étéobtenu en même temps que

d'autres
auteursetindépendamment.
de poursuite
de l'algorithme
Nous cherchonsensuiteà augmenterlacapacité
précédent,
pour
du FELMS,
cela,nous proposons un nouveau critère
par bloc,dépendant de l'erreur
duquelun algorithmeestdéduit("New Block-FELMS"-NB-FELMS).

à partir

Ce dernierconvergeplus

du systèmeetceciavec une chargede calculquireste
vite,
poursuitmieux lesnon-stationnarités
à celledu LMS. Le NB-FELMS
toujoursinférieure
FD-FELMS.

un peu plus d'opérations
nécessite
que le

C'est le prix à payer pour avoirun algorithmequi converge plus viteet qui

mieux grâceà un critère
dans lecas du LMS.
poursuit
plus"fort"
que celuiutilisé
Ilserait
intéressant
de trouverun algorithmeséquentiel
du typeRLS, mais avec une matrice
de corrélation
du filtre.
Un premierpas estfaitdans ce sens,puisque
plus petiteque la taille
nous proposonsun algorithmeplus généralque leFELMS,

faisant
le lienentrele NLMS

et le

de celui-ci
"Block-RLS". Pour l'instant,
l'intérêt
estplus théoriqueque pratiquecar ily a un
système linéaireà résoudre une foispar bloc,ce qui augmente le nombre d'opérations.
à une complexitéarithmétique
Néanmoins, on peuttoujoursarriver
comparableà celledu LMS.

Au chapitreV nous faisonsune synthèsedes principauxalgorithmesque nous avons
obtenus.Ceci nous permettrade mettreen évidencelespointscommuns, lesdifférences
ainsi
de chacun d'entre
eux.
que lesavantagesetinconvénients

Le chapitreVI est entièrementconsacréà des simulations,
mais dans le cas où le signal
d'entréeest la parole qui est fortement non-stationnaire.
Le but est de voir comment
comportent nos algorithmespar rapportau NLMS

et au RLS

se

réaliste
dans une situation

d'annulation
d'échoacoustique.

VU a pour but de montrerque ce qui a étéfaitdans le cas du LMS
Enfin,le chapitre

peut

n concerneessentiellement
à d'autrestypesd'algorithmes,
s'appliquer
l'Algorithmeà Module
Constant (CMA). Nous nous sommes

à ce dernierparce que l'application
intéressés
des

7
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de diminutionde la charge de calculont fourniun algorithmedu type
techniquesclassiques
"Block-CMA" (avecutilisation
estégaleà deux foislalongueurdu filtre)
de laFFT dont lataille
à vitesse
de convergencetrèslente,
à causede lanon-linéarité
de l'erreur.
Nous montrons surun exemple simple(N=2) que l'onpeutdiminuerlenombre d'opérations
du CMA

H de l'annexefournitplusieurspossibilités,
sans aucune approximation.L'article

puisque nous proposons quatre versionsrapides(aussibien dans le domaine temporel que
au niveaudu comportement mais pas au niveaude la
fréquentiel),
qui sont touteséquivalentes
complexitéarithmétique.
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II

CHAPITRE
UNIFIEE

PRESENTATION
BIEN

DANS

LE DOMAINE

DU

FILTRAGE
TEMPOREL

RIF ADAPTATIF
QUE

AUSSI

FREQUENTIEL

Les algorithmes de filtrageadaptatifassociésà la structuretransverseRIF sont très '
nombreux etont largementétéétudiésdans lalittérature.
Dans ce chapitre,
nous en rappelonsles
Les algorithmes qui ont
principaux, et ceux qui nous semblent les plus intéressants.
certainement
suscité
leplusde travauxsontleLMS

estque le
etleRLS. La raisonde cetintérêt

premier est simple à mettre en 9uvre tandisque le second a une vitessede convergence
La plupartdes autresalgorithmes
découlentde ces deux derniers,
comme nous allons
optimale.
essayerde lemontrer.

Cetteprésentation
estplus qu'un rappelpuisque nous montrons que tous ces algorithmes
sontliésentreeux, etqu'ilestpossiblede passerde l'unà l'autre,
en justifiant
adaptatifs
quand
c'estpossible,l'approximationfaite.
Ainsi,par exemple, l'algorithmeTDLMS

est un cas

de l'algorithmede Newton, que l'on propose d'écrired'une autrefaçon,qui lui
particulier
même

est une approximation du RLS. Par conséquent,les algorithmesdans les domaines

sontproches sinoncomparables,et iln'y a plus à distinguer
ces deux
temporelet fréquentiel
classesd'algorithmesquant à leur comportement adaptatif.
D'autre part,nous montrons
comment obtenirun algorithmepar blocà partir
d'un algorithmeséquentiel
etcecien conservant
entreces deux formes.
l'équivalence

Nous commençons cetteétudepar l'algorithme
à partir
RLS qui estconstruit
du critère
des
moindres carrés récursif,
et progressivement nous aboutissonsà des algorithmesmoins
complexes au niveaude lachargede calcul.

2.1. L'ALGORITHME

DES

MOINDRES

CARRES

RECURSIF

(MCR

OU

RLS)

Ils'agit
de trouverune équationde récurrencesur letemps,pour l'obtention
des valeursdu
filtre
à l'instant
n+1 à partir
de ses valeursà l'instant
n, et en fonctiondes nouvellesentrées.
Pour cela,ilfautd'aborddéduirelasolution
optimaleau sensdes moindres carrés.
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n des L
Soit 14 le vecteurdes L coefficients
hj(n)du filtre,
Xjj le vecteurà l'instant
n (voir
du signald'entréelesplusrécentset y(n)la sortiedu système à l'instant
échantillons
figure1.1):
Hn = [h0(n) hi(n) hL^nf
Xn = [x(n) x(n-l) x(n-L +

l)]c

La méthode d'optimisation
à minimiser,
consiste
coût
par rapportau vecteurH, une fonction
[7]:
qui estune somme pondéréedes carrésdes valeursde l'erreur
JLs(n),
(2.1)

JLs(n)=|;wn-P[y(p)-X^Hn]2
p=i
où w est un facteurde pondération:0«w�l. Ce facteurest indispensablepour un signal
d'entréenon-stationnaire,
car ilpermet de favoriser
les nouvellesdonnées et d'atténuer
les
d'où son nom de facteur
d'oubli.
anciennes,

Le critère
son minimum estfournipar lezérode sa dérivée.
On
précédentétantquadratique,
obtient
alorsl'équation
normale:
(2.2)
H^R-^nK
avec:

R(n) = |�n-PXpX;,
1

et

rn = i�n-Py(p)Xp
p=l
R estune estimation
de lamatriced'autocorrélation
du signald'entréeetr une estimation
de
l'intercorrélation
entrelessignauxde référence
etd'entrée.
La matriceR estsymétrique,
elleestde Toeplitz
(siw=l) [11].
quand n tendversl'infini

L'équationnormale (2.2)estdonc un systèmelinéaire
qu'on peut résoudreà chaque instant
mais on luipréfère
un algorithmerécursif
moins complexe.
pour trouverlesvaleursdu filtre,

Un algorithmerécursifa pour objetde mettre à jour les coefficients
H^ à partirde la
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connaissancede IL^ et des nouvellesentrées.
L'algorithmepeut êtredéduit,en écrivantles
suivantes:
équationsde récurrence
(2.3)
R(n + 1)= wR(n) + X,+ixln+1
et
(2.4)
rn+i= wrn+Xn+1y(n

+

d'où,d'après(2.2):
Hn+1 = R-1(n + l)[wrn
+ Xn+1y(n + l)]
comme:
rn = R(n)Hn =[w-1R(n + l)-w-1Xn+1X^1]Hn
on trouve:
en remplaçantrndans l'expression
(2.2),
Hn+l = Hn + R-1 (n+ l)Xn+1[y(n+ 1) X^+1HJ
ou encore:
(2.5)
Hn+1 = H, + R-1 (n+ l)Xn+1e(n+ 1)
e étantl'erreur
de
d'estimation
"a priori (carellese calculeavec le vecteurdes coefficients
l'instant
précédent)
qui estdonnée par:
(2.6)
e(n + 1)= y(n +1) - Xt Hn

On pose souvent:
(2.7)
Gn^R^n

+ DX^

estdéfini
", alorsque le gain de Kalman "a priori"
qui estappelégainde Kalman "a posteriori
par:

Ilfautbiennoterque l'équation
du filtre
découledirectement
de l'équation
(2.5)d'adaptation

12

CHAPITRE Il

Les coefficients
normale (2.2)sans aucune approximation.
14 fournispar cet algorithmesont
du critère
à chaque instant.
On aura donc
exactede la minimisation
(2.1))
optimaux (solution
une vitesse
de convergenceoptimale.

ilestimportantde pouvoiréviterl'inversion
de
Après avoirobtenuun algorithmeadaptatif,
la matrice R (ou la résolutiondu système linéaire(2.7)),qui nécessiterait
un nombre
à L3, au profit
d'une équationde récurrence.
Ceci estpossiblegrâce
d'opérations
proportionnel
au lemme d'inversion
de matrice(Ll)suivant[2]:

Etant donné quatrematricesA, B, C et D de dimensions appropriées,
on a la relation
suivante:
(A+BCDr^A-1 -

A^BC

(C"1 +DA"1B)-1 DA71

pour autantque lesinversions
évoquéesaientun sens.

en posant:
Nous appliquonsce lemme à l'expression
(2.3),
A=wR(n), B=Xn+1, C=I et D=Bl
pour obtenir:
(2.8)

R-V + D

=

w-1R-1(n)-w-2R"1(ni)VXVR"1(n)
l + w-^R-^X^

l'inverse
de la matriceR(n+l) connaissant
l'inverse
L'équation(2.8)calculerécursivement
de R(n). Cette procédure est moins complexe que d'inverserdirectementcettematricede
corrélation
à chaque instant.
donné par l'équation
(ou de résoudrelesystèmelinéaire
(2.7))

Enfin,nous poserons:
P(n+l)=R"1(n+l)
Résumons l'algorithme
RLS qui fut,
pour lapremièrefois,
proposépar Godard [10]:
(2.9)

CHAPITRE!!
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w~1P(n)Xn+1
- + wXiW^i
a) G �1
b)

= y(n + l)-X^+1Hn
e(n + l)

c) Hn+1=Hn+Gn+1e(n + l)
d)

P(n+l) = w"1P(n)- w^G^X^Pdi)
Initialisation
de l'algorithme:

P(0) = Ô_1I,8 = constantepositive
petite
hi(0)0,

i =0,l, ,L-1

de l'algorithme
RLS de L3 à
du lemme (Ll) a réduitlacomplexitéarithmétique
L'utilisation
L2. Cependant,ilestencore possiblede diminuer cettecharge de façon trèssignificative
en
avant et arrière,
transformant
lesparamètresdes prédictions
l'algorithme
pour faireapparaître
comme nous allonslevoirdans leprochainparagraphe.

2.2. L'ALGORITHME
OU

DES

MOINDRES

CARRES

RECURSIF

RAPIDE

(MCRR

FRLS)

à partird'une équationde récurrencesur le temps pour
L'algorithmeRLS est construit
l'inversionde la matrice d'autocorrélation.
L'algorithme FRLS

utiliseune équation de

récurrenceà lafoissurletemps etsurl'ordre
du gainde Kalman, qui estun vecteurde longueur
L et qui est donc plus facileà manipulerqu'une matrice(LxL). On espère,ainsi,
réduirela
du RLS.
complexitéarithmétique

Nous allons d'abord donner quelques définitions,
qui apparaitrontdans l'algorithme
recherché[5,7].

Soitlaquantité
scalaire:

+ 1) =
�p(n

*

(n)Xn+l i - +
xtl)Xn+1
n +1= 1
R-'(n+ 1)

9 estlavariable
devraisemblance.
On vérifie
�(n)�1,
que9(n)estbornée
par:

14
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cequiimplique
que:0�(p(n)�l .
Avecladéfinition
suivante:
p(n + l) = w/(p(n + l)
on a larelation
entre
legaina posteriori
eta priori:
(2.10)
+ 1)
Gn+1=G'n+1/p(n
on peutmettre
en évidence
uneautre
relation
de récurrence
surlescoefficients,
Maintenant,
quinousservira
parlasuite:
(2.11)
/p(n+ 1)
+ 1)
Hn+1= Hn + G'n+1 E(n
= Hn+w-1G'n+1e(n
+ 1)
avec:
(2.12)
e(n+ 1)= y(n+ l)-X^+1Hn+1
e étant
l'erreur
d'estimation
"a posteriori

FRLS se sertdeséquations
de laprédiction
avantetarrière,
L'algorithme
rapide
qui
naturellement
R etdanssoninverse,
danslamatrice
comme nousleverrons
apparaissent
plus
loin.
lesprincipes.
Commençonsparenrappeler

La prédiction
linéaire
avant
estbasée
surlafonction
coût:
(2.13)
=
Ia(n)
iwn-P[x(p)-A^Xp_1]2
P=i
estlevecteur
descoefficients
du prédicteur
dontl'optimum
estdonnépar:
où Ajj
(2.14)
An = R-1(n-lKa
avec:
r�= iwn-pX(P)xp_1
p=l
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etlamiseàjourdescoefficients
comme suit:
sefait
(2.15)
An+i= An+Gnea(n + l)
+ 1)
= An + w-1G'nea(n
avec:
ea (n += 1)
ea(n + l)/(p(n)
et:
ea(n+ 1)= x(n+ 1) - AtXn
avant
a priori
eta posteriori.
leserreurs
deprédiction
respectivement
eaeteasont
avant
est:
d'erreur
deprédiction
Enfin,
l'énergie
(2.16)
n+l

Ea(n + 1)= Xwn+1"p x2(p) -A^+1rna+1
p=i
= w[Ea(n) + ea(n + l)ea(n+ 1)/ p(n)]
On procèdede lamême façonpour laprédiction
arrière.
La fonctioncoûtest:
(2.17)
Jb(n) = Xw^Wp-D-B^Xpf
n
Le vecteuroptimaldes coefficients
du prédicteur
estdonné pan
(2.18)
B^R-Vrf
avec:

rnb = 2�n_Px(P-L)XP
p=l
La mise à jourdu prédicteur
estfaite
avec l'expression
arrière
(2.19):
(2.19)
Bn+i=Bn

+ Gn+1eb(n + 1)

= Bn + w-1G'n+1eb(n + 1)

CHAPITRE II
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où:
eb(n +

+
= eb(n+ l)/q�(n

et:
Eb(n + 1)= x(n + 1 - L) - B' n X,+,
arrière
a priori
eta posteriori.
leserreurs
de prédiction
Eb eteb sontrespectivement
de prédiction
arrière
est:
L'énergied'erreur
(2.20)
n+l

Eb(n + 1) =
£ wn+1-Px2(p-L)-BUrnb+i
p=i
= w[Eb(n) + Eb(n + l)Eb(n+ 1)/ p(n+ 1)]
toutesces notionsdans le calcul
Nous allons,
maintenant,montrer comment interviennent
de
nous rappelonsd'abord le lemme d'inversion
récursif
du gain de Kalman. Pour ce faire,
matricespartitionnées
(L2) [2]:

Etantdonné R etson inverseP=R" 1 on
, peutécrire:

avec:

= Rll

=(Rll-R12R22R2l)
P12
P2,

=
=

-R11 R12 P22
-R22R21P11

=
=

+ R -'R 12 P22 R2, RI -1

_P11R12R22
-P22R21R11

Nous appliquons, à présent, ce lemme

à la matrice de dimension (L+l)x(L+l)

de deux façons:
d'autocorrélation
du signald'entrée
qu'on peutécrire
(2.21)

-enomettantlesdétailsaux deux expressions
suivantes:
pour aboutir

CHAPITRE H
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(2.22)

1 "AU

-1 1 [1

+

ot]

(2.23)

+

1
,

"x(n + 2)
on obtient:
et
En multipliant
et en égalant,
(2.23)
(2.22)
par
LXn+l

(2.24)
G'n+1= ZG'n -ma (n + l)ZAn + mb(n + l)Bn + ma(n + l)Ul
où:
ux=[l

0 0]c

ma(n + l) = ea(n + l)/Ea(n)
=
mb(n + l) eb(n + l)/Eb(n)
etZ estlamatricede décalage.
On a aussi:
(2.25)
mb(n +

= g*L(n)-ma(n + l)aL(n)

de p :
On en déduitlecalculrécursif
(2.26)
mb(n + l)eb(n+ 1)
p(n + 1)= p(n)+ ma(n + I)Ea(n+ 1) celuiproposédans [13]:
Résumons l'algorithme
FRLS, qui esten fait
(2.27)
a) ea(n + l) = x(n + l)-X^An
b)

ma(n + l) = ea(n + l)/Ea(n)

c) mb(n + l) = g*L(n)-ma(n + l)aL(n)
d) Ea(n + 1)= w[Ea(n) + ea(n + l)ea(n+ 1)/ p(n)]
e) G'n+1= ZG'n -ma(n + l)ZAn + mb(n + I)Bn + ma(n + l)Ul
f) eb(n + 1)= mb(n + l)Eb(n)

CHAPITRE II
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= p(n) + ea(n + l)ma(n
g) p(n + l)
+ l)-eb(n + l)mb(n+ l)
+ 1)]
h) Eb(n + 1)= w[Eb(n) + eb (n+ l)eb(n+ 1)/ p(n
i) An+1 = An+G'nea(n + l)/p(n)
j) Bn+1 = Bn+G'n+1eb(n + l)/p(n + 1)
k)

e(n + l) = y(n + l)-X^+1Hn

1) Rn+l=Rn+G'n+l

£ (n+ l)/p(n + 1)

L'initialisation
de l'algorithme
est:
Eb(0)=w-LEo
Ao=B0=G'0=Q ; Ea(0)=E0 ;
faible.
où Eo estune constante
positive

Nous remarquonsque lenombre de multiplications
de cetalgorithmeestà peu prèségalà 7L
La
RLS. Le gain estdonc considérable.
tandisqu'ilestproportionnel
à L2 pour l'algorithme
premièreversionrapidedu gainde Kalman a étéproposéepar Ljung et al.[14],ellenécessite
1 ILmultiplications.
Cioffiet aL ont,quant à eux, donné une approche géométriquede cet
algorithme
rapide[15].
Les algorithmes
RLS et FRLS sontthéoriquementéquivalents.
Cependant,en pratique(en
FRLS divergeà causede l'accumulation
d'arrondi
des erreurs
finie),
précision
l'algorithme
qui
sont engendrées par les opérationsde quantification,
généralement effectuéesaprès les
etlesdivisions.
multiplications
Ilexisteactuellement
des techniquesde stabilisation
numérique de cet algorithmeavec une
faible
de L) [24,25].
Notons,cependant,
(de l'ordre
augmentationdu nombre de multiplications
que l'effetde stabilisationdes méthodes

proposées n'est pas totalement garanti

mathématiquement.
Pour certaines
d'échopar exemple),l'algorithme
FRLS estencore
(l'annulation
applications
difficilement
à cause de sa chargede calcul,
exploitable,
qui,malgré une réductionimportante
par rapportau RLS, demeure encoreélevée.Des difficultés
importantesse posentégalementau
niveaude lastructure
de l'algorithme
etde laprécision
des calculs.

2.3. L'ALGORITHME

DE NEWTON

A partirde ce paragraphe,nous allonscommencer à fairedes approximationsque nous
au fur et à mesure, afinde retrouverdes algorithmesplus simples à mettre en
justifierons
9uvre.
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Si le signald'entréeeststationnaire,
on.peut approcherlamatriced'autocorrélation
R(n) par
une matriceR. constante,
telle
que:
.Rxx=E{xnX^}
Ainsi,on n'aura plus à inversercettematrice à tout instanten fonctiondes nouvelles
données.
suivant:
donc,souscettecondition,
L'algorithmeRLS peutêtre,
approchépar l'algorithme
(2.28)
a) Hn+1=Hn+^Xne(n)
b)

e(n) = y(n)-y(n) = y(n)-X^Hn

où \i'est une constante strictementpositive.Ce scalaireest égal à 1 si le signal est
lavitesse
mais dans lapratiqueon leprend pluspetit,
rigoureusementstationnaire,
pour ajuster
de convergence.
sous l'hypothèse
de Newton [4]qui a,en général,
Les équations(2.28)formentl'algorithme
de faiblesvariationsdes statistiques
du signal d'entrée,les mêmes

performances que

du signalne changentpresquepas au coursdu temps.
RLS, puisquelesstatistiques
l'algorithme

Ilestà remarquerque l'algorithme
de la
de Newton n'apporteaucune réductionsignificative
chargede calculparrapportau RLS.
Dans ce qui suit,
nous formulonsautrementl'algorithme
de Newton, pour fairele lienavec
d'autres
algorithmes.

La matriceR,.xest supposée définiepositive,
ellepeut donc êtredécomposée de façon
uniqueen élémentspropres:
(2.29)
Rxx = QAQ1
où Q estla matriceorthogonalecontenantlesvecteurspropresde Rxx etA lamatricediagonale
contenantlesvaleursproprescorrespondantes:
QQ�Q�Q=I
L'inversede lamatriceRxx est:
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(2.30)
R^=QA"1Qt
En remplaçant(2.30)dans (2.28a)eten multipliant
de chaque côtéparQc,on a:
(2.31)
QlHn+1 = QtHn + u'QtQA-1QtXne(n)
Posons:
H'n=QlHn

=

[h'o (n)h^n) h'^wf

et:
X'n=QlXn

=[x'0(n) x'l (n) ...... X'L-1 (n)]'

(2.3 1devient:
)
l'équation
(2.32)

et
(2.33)
y(n) = Xt n H= nX'^H'n
D'autrepart:
=
RxV=E{x'nX^}

QtRxxQ

= A

(2.32)peutencores'écrire:
l'équation
(2.34)
Hn+^H^+u^.X'^n)
à déterminer:
R^. estune matricediagonaleetsesélémentsnon nulssontfaciles
RxV = A = diag{Â-o Â-I......Â-L-I}
où:
i =
= E{xf(n)},i 0,l, ,L-1
de décalage,
c'est-à-dire
Remarque: Le vecteurX' ne conservepas lapropriété
que lesvecteurs
etX'n n'ontpas (L-l)composantes en commun.
X'jj.j

CHAPITRE n
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n estclairque lesexpressions(2.28a)et (2.34)sontrigoureusementéquivalentes,
donc si
l'onconnaitQ, on en déduitimmédiatement le vecteurX' puis lesvaleurspropresX-r Cette
transforméeidéalequi nous permet de passer d'une forme à l'autre,
est la transforméede
Karhunen-Lceve(KLT) qui dépend des statistiques
du signald'entrée.
en pratiquecaron
L'algorithmede Newton sous lesformes (2.28a)ou (2.34)estinutilisable
ne disposepas de lamatriceR,,,,
etencoremoins de lamatriceQ ou de moyens rapidespour les
calculer.

2.4. L'ALGORITHME

"TRANSFORM-DOMAIN

LMS"

(TDLMS)

Nous avons vu que Q estune matriceorthogonaleetque latransforméeoptimaleestlaKLT,
avec l'algorithme
on l'approche
de Newton. Toutefois,
en pratique
pour conserverl'équivalence
par une transforméeorthogonale(W) connue telleque la DFT, la DCT
Transform")ou encorelaDHT

s'avèrent
être
("Discrète
HartleyTransform"),car ces dernières

de bonnes approximations de la KLT
TDLMS

("DiscreteCosine

pour des signaux fortement corrélés.L'algorithme

(voir figure 2.1) tel qu'il a été proposé dans [26] est obtenu en posant dans

de Newton: Q^W.
l'algorithme
En réalité,
sil'onapproxime Q1 par W, lamatricede corrélation
R,,,seraapprochéepar une
autrematriceR'xx telle
que:
R'XX=W

diag{W Rxx W}

W=~W

diag{ A' W

où cettefois-ci,
A' n'estplusforcémentdiagonale.

Avec l'approchedu paragrapheprécédent,
nous constatons
TDLMS
que l'algorithme
de Newton. Le TDLMS
proche de l'algorithme

esttrès

peut être,aussi,obtenu à partirdu critère

suivant:
JTD

=EJ(y(n)-X^H')t(y(n)-X^H')}

Nous allonsvoirmaintenantcomment utiliser
laDCT dans un telalgorithme.
Ilexisteen faitdeux méthodes "rapides"différentes
pour programmer la DCT. La première
estfondée surlestechniquesde FFT dont lenombre d'opérations
à (Llog2L),
estproportionnel
la seconde sur la récursivité
mais avec une chargede calculmoindre.Nous avons opté pour la
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seconde méthode.

:
TDLMS
Figure2. 1L'algorithme

Les élémentsx'k du vecteurX' sontcalculés
à l'aide
de latransformée
en cosinusdiscrète
et
du vecteurX comme suit:
(2.35)
x k(n)= ck £ x(n - i)cosT*(^ + 1}kl k
, 0,1,2, ........ L-1
L 2L
1=0
avec:
c0 = l/VL" et Ck = V2 / L pour k

0

Posons:

alors:
(2.36)

X(z)

LL
D'où:
(2.37)

L

n=O

J

2L

J
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x'k(n)= 2cos(7tk/ L)x'k(n -1) -x'k(n -2)
+ ckcos(1tk/
(x(n -L) -x(n -L - 1)]
2L)[x(n) -x(n - 1) (-l)k
On a ainsiobtenu une équationde récurrencesurle temps,pour déterminerlesélémentsde
X' sansavoirà faireà chaque instant
leproduitd'unematricecarréepar un vecteur.
Le calculdes valeurspropresestdonné par laformulesuivante(en faisant
l'hypothèse
que
l'onpeutremplacerune moyenne d'ensembleparune moyenne temporelle):
(2.38)
Xk (n)= PXk (n - +
1)(l-P)x,J(n), k = 0,l, ,L-1
La principale
difficulté
de l'algorithme
TDLMS

estlecalculdu vecteurX'. Une foiscelui-ci

trouvé,on en déduitfacilementune approximationdes valeurspropresà l'aidede la formule
du filtre
H'.
(2.38)puisensuitel'adaptation
Les figures2.3 a, b, c donnent les courbes d'erreurdes algorithmesFRLS, TDLMS
la DCT)
(utilisant

et LMS,

pour un signald'entréefortementcorrélé(voirconditionsde

simulations
au chap.4).On peut voirque leTDLMS

convergebienplusviteque leLMS

et se

rapprocheassezbiendu FRLS.

Si maintenant la transforméeorthogonaleest une DFT, on parle de filtrage
adaptatif
Mais en général,
lesalgorithmesdans le domaine fréquentiel
sontdes algorithmes
fréquentiel.
par bloccomme nous leverronsplusloin.

L'algorithmeTDLMS

estencorecompliqué.Dans le cas de laDCT

ilnécessite,
à peu près,

5L multiplicationset 2L divisions.Il est cependant possible de diminuer ce nombre
mais en perdantau niveaude laconvergence.
d'opérations,

2.5. L'ALGORITHME

LMS

dans cettesectionest de retrouverun algorithmetrèsconnu (LMS) à partirdu
L'objectif
TDLMS

par une autreapproximation.En effet,
prenons un gain constantdans l'algorithme

TDLMS,

c'est-à-dire
posons:

=

u.1

cetteapproximationestassezbrutaleet ellen'esten réalité
justifiée
que pour un signald'entrée
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dont le spectreest plat (bruitblanc,par exemple); on a alors l'équationsuivantepour
des coefficients
du filtre:
l'adaptation
(2.39)
WHn+1

= WHn

+ [iWXne(n)

soiten multipliant
par W- des deux côtés:
(2.40)
Hn+i=Hn

+ uXne(n)

avec:
e(n)= y(n)-X^Hn
C'estl'algorithme
du gradient
classique
stochastique
proposépar Widrow etal.[8],qui est
donc strictement
à l'algorithme
TDLMS
équivalent

à pas constant.
Son nombre d'opérations
est

relativementfaible,
2L multiplications.
ila été obtenu à partirdu critère
des
A l'origine,
moindrescarrésmoyens:
JMCM = E{e2(n)}
On montre [12]que cetalgorithme
convergebienverslefiltre
optimalde Wiener-Hopf sile
vérifie
lacondition
suivante:
pas d'adaptation

LE{x2(n)}
De touslesalgorithmes
ilestde loinleplusutilisé
en pratique
adaptatifs,
pour sa simplicité,
sarobustesse,
etsescapacités
en poursuite.
Cependant,sa vitessede convergencedépend fortementdu conditionnementde la matrice
d'autocorrélation
du signald'entrée,
c'est-à-dire
du rapportde laplusgrandevaleurpropreà la
plus petitevaleurpropre de cettematrice(^maxAmin).Plus ce rapportest grand et plus la
estlente.
En réalité,
la convergencedu LMS
convergencede l'algorithme

est optimalesile

estnullesaufsurla
signald'entréeestun bruitblanc,cardans ce cas,lamatricede corrélation
diagonale
principale
((XmsJkmjn)=l), etLMS
le estune bonne approximationdu RLS.
D'autrepart,on peut montrer [4,12]que le temps de convergencede l'algorithme
LMS

est

inversement proportionnel au pas d'adaptation tandis que l'erreurrésiduellelui est
Donc si \i
estpetit,
seralentà convergertandisque l'erreur
de
proportionnelle.
l'algorithme
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si u, est grand, l'algorithme convergera

Il

plus vite mais

ily auratoujours
avec une erreurplusimportante.
Par conséquent,
un compromis à faireentrela
vitesse
de convergenceetl'erreur
résiduelle.

Nous remarquons que le pas d'adaptation
de la puissancedu signal
dépend essentiellement
d'entrée.
Donc si ce signalvarieau cours du temps, ilestindispensable
de prendre un pas
variable
où lapuissancedu signalestestiméeà chaque instant.
On aura,par exemple:
g(n) = -

0 � a � 2

c'estl'algorithme
du gradient
normalisé(NLMS).

nous avons décritdes algorithmesoù l'adaptation
du filtre
se faità chaque
Jusqu'ici,
échantillon
de temps.Depuis déjàquelquesannées,ilexisteune autreclassed'algorithmes
où
l'onadaptelefiltre
une foispar blocd'échantillons,
de laredondancedes calculs
et
pour profiter
la complexitéarithmétique.
ne sontpas sans liensavec
Ces derniers
réduire,
ainsi,
algorithmes
lespremiers.

2.6.

FORMULATION

EXACTE

PAR

BLOC

DE

L'ALGORITHME

LMS

(FELMS)

Dans ce paragraphe,nous ne suivronspas l'approcheclassiquedérivantle BLMS,
nous montrons,toutd'abord,qu'ilestpossiblede dériverà partir
du LMS

mais

un algorithmepar

blocqui luieststrictement
Ildécoulerade cetteformulation
touslesalgorithmes
équivalent.
par
bloc connus, aussi bien dans le domaine temporel que fréquentiel.
L'objectiffinalest la
compréhensionde laformulation
par bloc.

SoitN la taille
de ce bloc,l'algorithme
FELMS
UT) estreprésenté
chapitre
par [31]:
(2.41)
Hn+l = Hn-N+I + uX»En
où Xl(n)estune matricede taille
LxN:

estfournieau
(sadémonstrationdétaillée

CHAPITREn
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X £ (n) = [Xn_N+1Xn_N+2 Xn_x

Xn]

estun vecteurcontenantlesN dernières
erreurs:
E,j,
En = [e(n-N + 1) e(n-N+2)......e(n-l)

e(n)]'

avec:
(2.42)
En = G(n)[Yn-Y'n] = G(n)en
du système:
des N dernières
sorties
Yn estformé à partir
y(n-N + 2). y(n-l)

Yn=[y(n-N + 1)

y(n)]1

et:
(2.43)
Y'n=X(n)Hn_N+1
NxN esttriangulaire:
La matriceG(n) de taille
(2.44)
+ Ir1
G(n) = [^iS(n)
avec:
(2.45)
"0
sl(n-N+2)

0

0"

0

....................................0
:

s2(n-N + 3) s^n-N + 3)

SN-2(n)

_sN-i(n)

sx(n) 0

et:
Si(n)= X^Xn_i,

i = 1,2, ....... N-1

D'autrepart,lesélémentsde
S esttriangulaire,
Ge s'obtient
trèsfacilement
par substitution.
lamatriceS peuventêtrecalculés
récursivement.

Les algorithmesLMS

et FELMS

il y a juste un
sont mathématiquement équivalents,

CHAPITRE n
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estque le FELMS
La seuledifférence
réarrangementdes mêmes équations.

une
adaptelefiltre

foistouslesN instants
non multiplesde N.
etl'onn'apas accèsaux valeursde H aux instants
Nous proposons dans ce qui suitde prouver que tous les algorithmesfréquentiels
ou par
blocclassiques
se déduisentfacilement
de cettenouvelleformulation
par bloc.

2.7. L'ALGORITHME

"BLOCK-LMS"

(BLMS)

Cet algorithmetelqu'ila étéprésentédans [18]peut êtrevu comme
FELMS.

une approximationdu

En effet,
si dans ce dernieron prend G(n)=I et un pas d'adaptation
éventuellement

différent
du LMS, on obtientleséquationssuivantes:
(2.48)
a) Y'n=X(n)Hn_N+1
b) en=Yn-Y'n
c)
Hn+1=Hn_N+1+^X�)en
BLMS
qui représentent
l'algorithme

(voirfigure2.2).Ses auteursl'on déduitde la fonction

coûtsuivante:

JB^Efe-e»}

série/
Figure2.2:L'algorithmeBLMS. S/P=convertisseur
P/S=convertisseur
parallèle.
parallèle/série
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On montre [31]que cetalgorithmea lesmêmes performancesque le FELMS

(donc que le

du bloc.Car on
LMS) sile signald'entréeestun bruitblanc,et ceciquelleque soitla taille
remarque que la matrice S peut être approximée à la partieinférieurede la matrice
d'autocorrélation
du signald'entrée.
Et dans le cas d'un bruitblanc,S estnulleet G estbien
Dans ce cas particulier,
lepas d'adaptation
du LMS
égaleà lamatriceidentité.
au pas du BLMS

estidentique
(u.)

(HB/N).

En effet,
Les choses sontdifférentes
on constateque le BLMS
pour des entréescorrélées.
mettra
du blocseragrandeetplusl'algorithme
convergemoins viteque leLMS, etpluslataille
du temps à converger.
L'erreurrésiduelle
seraaussiaffectée.

On peut donc affirmerque le BLMS
d'entréeestun bruitblanc,comme

le LMS

est une bonne approximationdu LMS

si le signal

estune bonne approximationdu TDLMS

pour le

même typede signal.

Le principal
BLMS
avantagede l'algorithme

résidedans la possibilité
d'utiliser
la FFT (ou

toutautretechniquepermettant
le filtrage
de calculafinde réduire
rapide)comme intermédiaire
sa complexitéarithmétique.
C'estun premierexemple d'algorithme
dans ledomaine fréquentiel.

2.8. LES

Comme

ALGORITHMES

FREOUENTIELS

nous l'avonsdéjà dit,l'utilisation
de la FFT dans les algorithmespar bloc sert

d'abordà diminuerleurnombre d'opérations,
touten conservantl'équivalence
entrelesdeux
versions(temporelle
et fréquentielle).
Ceci estpossible,
dans
parce que la matriceintervenant
du filtre
etdans lecalculde l'erreur
a une structure
l'adaptation
particulière.

estcertainement
le "Fast-LMS" (FLMS) proposé
L'algorithmefréquentiel plus
le classique
par Ferrara[16].Il a exactementle même

comportement que le BLMS,

d'être
plusrapideen temps de calcul.

Nous allons,
à présent,
FLMS.
expliciter
l'algorithme

mais ila l'avantage
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Choisissonslataille
de blocégaleà lalongueurdu filtre
(L=N). Dans ce cas,lamatriceX(n)
estcarrée(LxL) et a la structure
Le faitque cettematricesoitcarréeestimportant
de Toeplitz.
de diagonaliser).
D'autre part,ilest bien connu qu'une matrice
pour la suite(possibilité
circulante
(C) peut êtrediagonalisée
par une matricede Fourier(F):D=FCF"1, où D estune
matricediagonaledont lesélémentssontlasortie
de laDFT de lapremièrecolonnede lamatrice
C[2].
Ilestpossibled'appliquer
ce résultat
au BLMS

la matricede Toeplitz
en transformant
X(n)

en une matricecirculante,
justeen doublantsa taille.
En se servantde latechniqueprécédente,
BLMS
(2.48a)de l'algorithme
l'équation

devient:

(2.49)

|_X(n)

_Y'nJ
2Lxl

2Lx2L

X'(n)J_0

J W|_ Q

2Lxl

où X'(n) estune matricede Toeplitz(LxL) choisie
de telle
sorteque lamatriceC(n) (2Lx2L) soit
estun vecteur(Lxl)que l'onn'explicite
circulante,
pas et Qlevecteurnul (Lxl).
Y' 'n
Le même principes'applique
à l'équation
de H du BLMS:
d'adaptation
(2.50)

t [Q"
'^lljHn-ulliB
où:
WF = diag{1,1, ... 1,0,0, ... 01
la forme de la matricecirculante
C et en appliquant
la FFT aux
Maintenant,en explicitant
on a:
expressions(2.49)et (2.50),
(2.51)

yJ

�n�[o

et:
(2.52)

FfH"+1l

FrHn-L+1l + -^FWFF-1D*(n)Fp"

où D(n)=diag{FFT[x(n-2L+l),

x(n-L),x(n-L+l),

x(n)]}
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Les équations (2.51) et (2.52) résument l'algorithmeFLMS
au BLMS
mathématiquement équivalent

qui est,rappelons le,

(danslecas où L=N). Si L estune puissancede 2, le

du premierestà peu prèségalà 51og2L,alorsqu'il
nombre de multiplications
par pointde sortie
avec laFFT.
de travailler
estde 2L pour leLMS. On voitdonc l'intérêt

de remplacerlamatrice(nB/L)Ipar
Ilexisteun autreavantagede laFFT: c'estlapossibilité
du filtre
est adapté à l'aided'un pas
une matricediagonale(A-1)où chacun des coefficients
entreleLMS etleTDLMS):
différent
etvariable
au coursdu temps (même principe
(2.53)
A_1(n) = adiag{Po(n) P^n) PîL-idO}"1
et,parexemple:
Pk(n)

= pPk(n -L) + (1 -fi)dk(n)dk(n) ,k = 0,1, 2L -

d'oubli(0�fJ�
où Pk estlapuissancedu signalà lafréquencek etp estun facteur
1 ).

de l'algorithme,
entrele
au niveau du comportement adaptatif
C'est la seuledifférence,
BLMS

intervenant
dans lepas d'adaptation
etleFLMS. Alorsque dans lepremiercas,l'énergie

estla même pour touslescoefficients
du filtre,
dans le second cas elleestindépendantepour
chacun d'entreeux grâceaux propriétés
de laDFT.

Ilestintéressant
entreleBLMS
de faire
l'analogie
de convergence d'une part,et le LMS

etleFLMS

et le TDLMS

de lavitesse
avec amélioration

d'autrepart.Les premiers sont des

et
pour touslescoefficients
algorithmes
identique
par blocavec dans un cas,un pas d'adaptation
dans l'autre
cas,un pas différent
pour chacun d'entreeux.Les seconds sont des algorithmes
où lemême principe
échantillon
seretrouve.
par échantillon

H estencorepossiblede simplifier
en approximantlamatriceFWFF-1 de
leFLMS. En effet,
on obtientl'algorithme
UFLMS
(2.52)par la matriceidentité,
l'expression

(Unconstrained

par bloc,au prixd'une
Frequency-domainLMS) [17].On auraainsi2 FFT en moins à calculer
erreurrésiduelle
de convergencemoins rapideque leFLMS, car on
plus grande et une vitesse
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n'aplusune véritable
de filtrage.
On peut,cependant,démontrerlaconvergence.
opération

Nous avons montré dans ce chapitre,
du RLS, lesprincipauxalgorithmes
connus
qu'à partir
Le passage de l'algorithmeRLS
pouvaient êtredéduitspar approximationssuccessives.
TDLMS
l'algorithme

à

s'estfaitpar l'intermédiaire
de l'algorithme
de Newton, tandisque le

du LMS
passageaux algorithmes
par blocs'estfaità partir
cas particulier
du TDLMS.

qui luimême peut êtrevu comme un

D'autre part,nous avons obtenu les algorithmesfréquentiels

connaissant
lesalgorithmes
des matricescirculantes
et de Toeplitz
par bloc grâceaux structures
dans ces algorithmes.
Aucun des algorithmesprésentésn'a été dissociédes
qui apparaissent
autres.
Tous ont étédérivésavec un objectif
réduction
de la complexitéarithmétique.
Le
précis:
nombre d'opérations
du RLS sansutiliser
le lemme (Ll) estproportionnel
à
par pointde sortie
à log2L pour lesalgorithmes
FLMS
L3, alorsqu'ilestproportionnel

et UFLMS.

En traitement

ce gainen complexitéesttrèsimportant(surtout
numérique du signal,
pour un filtre
long).
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Fig. 2.3: Courbes

d'erreur des algorithmes

FRLS

(a) et TOLMS

(b)

de l'algorithme
LMS
Fig.2.3c:Courbe d'erreur
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III
LMS

RAPIDE

(au sens de la complexité arithmétique)

3.1. INTRODUCTION

Ilestcertainement
de l'algorithme
LMS
impossiblede diminuerle nombre d'opérations

sous

forme séquentielle
habituelle
sans faired'approximations.Un moyen de s'en sortir
est de
de décalagedu
travailler
de laredondance des calculsdue aux propriétés
par bloc,pour profiter
du filtre.
C'est
signald'entrée,en essayantde ne pas perturberle comportement adaptatif
pourquoi nous nous sommes attachésà rechercherun algorithmepar bloc équivalentà un
L'idée même
algorithme séquentiel.

de cette possibilité
à
peut sembler, parfois,difficile

à chaque instant,
tandisque dans
admettre,car dans un cas on a accès aux valeursdu filtre
l'autrecas, seulement une fois par bloc. Cependant, nous avons déjà indiqué une telle
formulationau chapitreII (FELMS) répondant à cettespécification.
Nous la reprenonsen la
détaillant
pour montrercomment procéderafinde diminuerlachargede calcul.

Comme

nous l'avons déjà signalé,non seulement les algorithmes par bloc connus

avaientun comportement différent
du LMS
jusqu'alors

mais de plus la taille
de ce bloc (N)

devaitêtreégaleà lalongueurdu filtre
lestechniquesde calculs
(L)pour pouvoirutiliser
rapides
afinde réduireleurcomplexitéarithmétique.
Cettecontrainte
(laFFT leplussouvent),
(L=N) est
difficilement
nécessitant
des filtres
supportablepour certaines
applications
longs,à cause du
nombre de mémoires nécessaires
etdu retardtropimportantapportéau traitement
du signal.
De
de petites
plus,ces techniquesne sontpas intéressantes
pour des filtres
longueurs.

Au prochainparagraphe,nous appliquonsles techniques"FastFIR" [19],élaboréespour le
fixe,à l'algorithme
FELMS, mais cettefoisportantsurun couple"filtragemise
filtrage
- à jour
des coefficients".
esttoujours
même pour des tailles
Ainsi,laréductionde lacomplexitéarithmétique
possible,
de blocstrèspetites
à peu de coefficients.
De plus,dans
(N=2, par exemple) etpour des filtres
notreapproche,lataille
du blocestindépendantede lalongueurdu filtre
etl'algorithme
résultant
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comme leLMS.
(FELMS) secomporte rigoureusement

Les techniques
tailles
de
proposéesau paragraphe3.2 ne sontefficaces
que pour des petites
blocs.Pour des tailles
de blocs moyennes, ilest plus intéressant
la FFT comme
d'utiliser
intermédiaire
de calcul,car elleréduitdavantage la complexitéarithmétiqueet la capacité
mémoire requise.

Dans lasection3.3,nous montrons qu'ilestpossible
d'utiliser
laFFT comme intermédiaire
de calculdans l'algorithme
FELMS.

Notre approcheestoriginale
de laFFT est
puisquelataille

liéeà la dimension du bloc et non à la longueurdu filtre
comme

c'estla cas des algorithmes

adaptatifs
fréquentiels
classiques[16,17].Ce pointest important,car pour un certainretard
toléré
etdonné,on pourratoujours
trouverladimensionde laFFT adéquate.

3.2. PRINCIPE

DE

L'ALGORITHME

LMS

RAPIDE

(FELMS)

3.2.1.
Etude d'un exemple simple (N=2)

Notre objectif
dans cettesectionest de fournir,
à partird'un exemple simple (N=2), un
algorithmestrictement
équivalentau LMS

avec un nombre d'opérations
réduit.
Cet exemple

nous permettrade bien cernerce nouvel algorithmesachantque le cas généralqui estun peu
pluscompliqué se déduitsanstropde difficultés.

Ecrivonsl'algorithme
LMS

à l'instant
n-1 :

(3.1)
a) e(n-l) = y(n-l)-XUHn_1
b) H^H^

+ ^n-DX^

età l'instant
n:
(3.2)
a) e(n)= y(n) - Xt n Hn
b) Hn+1=Hn+Mn)Xn
En remplaçant(3.lb)dans (3.2a),
nous obtenons:
(3.3)
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e(n) = yOO-XiHL,.! -^(n-DX^X^
= y(n)-X £ Hn_1-U-e(n-l)s(n)
avec:
s(n)= X^Xn_!
et (3.3),
leséquations(3. la)
Nous pouvons mettresous forme matricielle
pour mieux faire
ressortir
lastructure
de l'algorithme:
(3.4)

n-1
e(n)

1

Ly(n)

J

xt n

lj_e(n)

J

[_y(n)

Us(n)

0 e(n)

ou bien:

n
jis(n)

xt n

d'où:
(3.5)

e(n)

J

L-Hs(n)

lj[|_y(n) J

|_X^ ���Le

second terme de cetteéquationapparaît
comme étantlecalculde deux sorties
successives
d'un filtre
à coefficients
fixes.On peut ainsiappliquerles mêmes
expliquéesdans [19,20,21,22]:
(3.6)
rho(n-i)

xt n

x(n)

x(n-l)......x(n-L+l) :
LhL-1 (n -

techniquesque celles
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ho (n - 1)
h2(n-l)

hL-2 (n -1)
x(n - 2) x(n - 4) ... x(n - L)

x(n-3)...x(n-L + l)
x(n) x(n-2)...x(n-L+2)
x(n-l)

x(n-l)

x(n-3)...x(n-L + l)
h^n-1)
h3 (n - 1)

_hL_!(n-l)_
où chacun des vecteursa été diviséen deux partiescorrespondant à ses versions souséchantillonnées.
On supposeque L estun entier
pair.

Définissons:
x(n -L + 2)]'
Ao = [x(n) x(n -2)...
A1=[x(n-1)

x(n-3X..x(n-L + l)]1
x(n-4)...x(n-L)f

A2=[x(n-2)
Hj-i =[h0(n-l)

h2(n-l)...hL_2(n-l)]t

HU=[hi(n-l)

h3(n-l)...hL_t(ii-l)]t

(3.6)devient:
l'expression
(3.7)

Xn-lL _

|"Ai

A2lK-l"

des coefficients
On peut appliquerlesmêmes règlespour l'équation
du filtre.
d'adaptation
En remplaçant(3. lb)
dans (3.2b),
on a:
(3.8)
Hn+i = Hn_i + Mn)Xn

+ ^e(n - l)Xn_!

avec lesnotations
soit,
précédentes:
(3.9)

1
H n 1+11
[Hl n-1

LAiJ A2

L'ensemble suivantdes deux équationsestéquivalent
à l'algorithme
LMS

pour un bloc de
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deux sorties:
(3.10)

1 e(n)

HLiJ

J L-jis(n)

K-iJ

lj[|_y(n) At 0

A

AÎJHi.J

AI e(n)

en écrivant
Maintenant,on réduitlacomplexitéarithmétique
(3.10)comme suit:
(3.11)

Un)

L-^(n)

lj[Ly(n)

L'opérationde filtrage
A^HO^+H1,^)

UîCH^ + H^-CÀi-^HS-J

est commune

aux deux termes de (3.11a);on a

ainsi3 filtres
de longueurL/2 au lieude 4 comme c'estlecas dans (3.10a).
Deux d'entreeux
suivantes:
dépendentdes expressions
(3.12)
A2-Ai=[x(n-2)-x(n-l) x(n-L)-x(n-L + l)]t
A1-A0=[x(n-l)-x(n) x(n-L + l)-x(n-L + 2)]
Le nombre apparentd'additions
dans (3.12)peut êtrediminué en notantque l'ensembledes
du blocprécédent{X^^KL^,
produitsscalaires

X^'rL^}

demande presquelemême nombre

ily a seulementdeux additions
en plusà calculen(x(n-2)-x(n-l))
et(x(n-l)-x(n)).
d'opérations;

On remarqueraaussique dans l'équation
du filtre
on aura 3 produits
(3.11b),
d'adaptation
d'un vecteurde longueurL/2 par un scalaire
à réaliser,
au lieude 4.

Le produitscalaire
récursivement
comme suit:
s(n)de longueurL se calcule
(3.13)
+ x(n -2)) -x(n -L - l)(x(n L)
s(n)= s(n -2) + {x(n - l)(x(n)
- + x(n -L - 2))}
La secondeexpressionde l'accolade
une
a étécalculéeà l'instant
n-L,ainsi(3.13)nécessite
ettrois
additions.
multiplication
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Nous allons,
à présent,
Le LMS
des deux algorithmes.
comparer lacomplexitéarithmétique
nécessite
successives:
pour deux sorties
4L

muliplications

4L

additions

demande:
l'algorithme
proposé(éq.(3.11»
3L+2

multiplications

4L+8

additions

Cela signifie
a étéréduitd'à peu près
pour le même calcul.
que le nombre de multiplications
25% avec une légèreaugmentationdu nombre d'additions
etcecisansaucune approximationsur
leLMS.

3.2.2.Discussion

L'exemple du paragaphe3.2.1nous permet de comprendre leprincipede fonctionnementde
FELMS
l'algorithme

où la réductionde la charge de calcula été possiblepour troisraisons.

de laredondancequi apparait
clairement
dans lamatricepour l'opération
de
D'abord,on profite
ensuitelamatricequi intervient
dans lamise à jourde l'erreur
esttriangulaire
inférieure
filtrage,
donc facilement
inversible
etenfinlapossibilité
de calculer
récursivement
lescalaire
s(n).

Le cas N=2 peut se généraliser
de bloc quelconque.Plus cettetaille
sera
pour une taille
grande et plus le nombre d'opérations(aussibien les multiplications
que les additions)
diminuera.
de lacomplexitéarithmétique
fournieen annexe (article
Cependant,une analysedétaillée
I),
montre qu'ellefaitintervenir
deux termes:l'undécroitavec N (filtrage
et mise à jour de H),
l'autre
de S et calculrécursif
Ilexistedonc une
de ses éléments).
augmente avec N (inversion
taille
de blocoptimale
un filtre
de longueurdonnée eton a toujours
(Nopt)pour
Nopt�L.On se
rend compte que l'ensembledes techniques
dans ce chapitre
sontliéesà l'existence
expliquées
avec N�L.
d'algorithmes
rapidesetefficaces
L'un des pointsimportants
de notrealgorithme
estdonc de pouvoirgérerleretardà lasortie
du filtre
par lechoixde N.

Le casgénéralde l'algorithme
FELMS

peutserésumerà ceci:
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- l'obtention
d'un filtre
RIF fixe pour le calculde N sortiessuccessiveset des erreurs
correspondantes;
- la correction
de ces erreurspour obtenircellesqui auraient
été fourniespar un algorithme
LMS; et
- l'obtention
d'un

touslesN instants.
algorithmepour adapterce filtre

La figure3.1donne leprincipede fonctionnementde l'algorithme
FELMS.

Le tableau3.1 donne la complexitéarithmétique
des deux algorithmes
par pointde sortie
LMS

et FELMS

de blocsoptimales.
On
etpour des tailles
pour différentes
longueursde filtres

de 1024 coefficients,
FELMS
peut voirque pour un filtre
l'algorithme

nécessite
3 foismoins

d'opérations
que leLMS.

Tableau 3.1:Comparaison du nombre d'opérations
des algorithmes
LMS et FELMS.

Dans notreapproche,ladiminutionde lachargede calcula étéobtenuepar un réarrangement
des équationsinitiales
et ily a équivalencemathématiqueavec l'algorithme
LMS. Néanmoins,
dans
plusieurs
approximationssontpossiblesau niveaude la matricetriangulaire
qui intervient
lecalculdes erreurs,
carellea lapropriété
de ne dépendreque des statistiques
du
caractéristique
Ces approximations
de lacomplexitéarithmétique
signald'entrée.
impliquentencorelaréduction
et suivantlescas,un comportement plusou moins proche du LMS

1 en annexe).
(voirl'article

CHAPITRE m

44

Elles s'appliquent,bien sûr, quelle que soit la technique de calcul rapide utilisée,
et
à celleexpliquéeau paragraphe3.2.
particulièrement

L'ensembledes techniques
de réduction
de calculexposéesprécédemment s'appliquent
à des
variantes
du LMS

comme

du signeou encore l'algorithme
du gradientnormalisé
l'algorithme

(voirannexe).

FELMS. S/P=convertisseur
Figure3.1:Principede l'algorithme
série/parallèle
P/S=convertisseur
parallèle/série
3.3.

L'ALGORITHME

LONGUEURS

FELMS

UTILISANT

DES

FFT

DE

PETITES

(FD-FELMS)

Cette sectionest consacréeà l'utilisation
de FFT de petiteslongueursdans l'algorithme
FELMS.

étantde réduiredavantagela complexitéarithmétique
de l'algorithme
L'objectif
par

à des filtres
trèslongs.
rapportà l'algorithme
précédent,
quand on a affaire
Bien qu'ilsoitdécritde manière trèssuccincte
dans l'article
I de l'annexe,
nous donnons ici
lesdétails
du FD-FELMS.
mathématiquesnécessaires
pour l'obtention

3.3.1.
Une autremanière d'écrire
leFELMS

Dans l'expression(2.43) du chapitreII,le terme X(n) est une matrice de Toeplitz
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(NxL). Cettematriceestcarréeetde ToeplitzsiL=N. Le but de ce paragrapheest
rectangulaire
de faireapparaitre
des matricesde Toeplitzcarrées(NxN) plus petites
dans l'algorithme,
que
dans lecas L=N. On pourraalorsintroduire
laFFT.
Supposons que L=MN
comme

une somme

alorsl'équation(2.43)peut s'écrire
où M est un entierpositif,

de L/N produitsd'une matricede Toeplitzcarrée(NxN) par un vecteur

(Nxl):
(3.14)
(L/N)-l

Yln

Ti(n)fi'n-N+1
i=O

avec:
Hk-N+i =[hNi(n-N + l) h^+^n-N
i = 0,1, ,(L/N)-1

+ l)h^N^n-N-l-l)

h^^n-N-H)]1

et
...............
x(n-Ni-(2N-2»

x(n-Ni-(N-1»

x(n-Ni-N)

x(n-Ni-(N-2))

x(n - Ni - (N - 1))

Ti (n) x(n-Ni-l)...
x(n-Ni)

:

................................................
x(n-Ni-(N-l))

Le vecteurH estainsi"coupé" en L/N sous-filtres
de longueurN et Tj(n)estune matricede
Toeplitzcarrée(NxN).

des coefficients
du filtre
sefait
selonleséquationssuivantes:
Maintenant,l'adaptation
(3.15)
HU^Uw+^n^
= 0,1, ,(L/N)-1
des matricesde Toeplitzcarrées(NxN) dans lesexpressions
Puisque nous avons introduit
ilestfacilede faireintervenir
la FFT, suivantles techniquesde traitements
(3.14)et (3.15),
classiques.

3.3.2.
Utilisation
de laFFT
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Soit F une matrice symétrique (2Nx2N) dont les éléments sont:fkj=exp(-i(2ît/2N)kj),
laDFT du
Le produitde F par un vecteur(2Nxl) estun vecteurreprésentant
kj=0,l,....,2N-l.
vecteurinitial.
SoitF-1 l'inverse
de F, on peut montrerque F1=(ly2N)F* où F* désigneleconjugué de F.
Nous savons que siC estune matricecirculante:
D=FCF~1 où D estune matricediagonale
dontlesélémentssontlaDFT de lapremièrecolonnede C.

Une matricede Toeplitzpeutêtrerenduecirculante
En appliquant
en doublantsa taille.
cette
transformation
aux équations(3.14)et(3.15),
nous obtenons:
(3.16)
JLW-iPT.
"YMnl
y n

à

(n)

LTi(n)

(L/N)-l

TKn)jHU+r
T'ï (n) 0

fui

= 2Ci(n) ^"N+1

et
(3.17)

^+1] = [^-N+1]
i = 0,l ,(L/N)-1

+ ^WFC{(n)["E^

où T'i(n)estune matricede Toeplitz(NxN):

"x(n-Ni-(2N-l))
x(n-Ni-(2N-2))

x(n-Ni)

...............

x(n-Ni-(N-2))

x(n -Ni - (2N - 1» .........

Ti (n) = :

x(n-Ni-N)

................................................
x(n-Ni-(2N-l))_

de dimension (2Nx2N), Q un vecteur nul (Nxl), Y"n un
Q(n) est une matrice circulante
vecteur(Nxl) non explicité
carnon utilisé
etWF une matricediagonale:
WF=diag{l,l,....,l,0,0,....,0}
La matriceWF est une fenêtreindispensable
(avec l'algorithme
pour maintenirl'équivalence
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initial -FELMS).
L'augmentationde la dimension des matriceset vecteursdes équationsprécédentesn'est
et ne change
les propriétésdes matricescirculantes,
qu'un artifice
qui permet d'utiliser
absolumentrienau résultat.

nous obtenons:
En introduisant
laDFT dans leséquations(3.16)et(3.17),
(3.18)
Yi@n
-

=F"1

n

L

[FCi(n)F-1]F ^"N+1

i=0
(L/N)-l

F-

LDi(n)F
i=O

0

0
fui
0

et:
(3.19)

FHU
=FH^_N+1
i = 0,l, (L/N)-l

+llFWF-iD*(n)F

^

où Di(n) estune matricediagonaledont lesélémentssontla sortie
de la DFT

de la première

colonnede Q(n).

élémentssontcommuns entrelesmatricesTi successives,
on peut alorsobtenir
Or, certains
une relation
de décalagetemporel:
(3.20)
Di (n)= Di-, (n - N)
i = l,2,....,(L/N)-l

etl'expression
(3.18)peutencores'écrire:
(3.21)
[ - i
XDi-i(n-N)F
n

=F"1 D0(n)F H-N+1 +

= F"1 £ D0(n-Ni)F
dans le domaine fréquentiel
est
qui montre bien que l'ensembledes opérationsà effectuer
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de 2N filtres
constitué
de longueurL/N. On a alorsleschéma de filtrage
rapidesuivant[20,23]:

Figure3.2:Filtrage
rapidefréquentiel

FD-FELMS
Les expressions
(3.18)et(3.19)formentl'algorithme

qui estmathématiquement

de la matriceF de la
équivalentau LMS. Nous avons,ainsi,
complètement dissociéla taille
longueur du filtre,
parce que nous avons réussià trouverla formulationadéquate.On peut
montrer que cet algorithme(pourla partiefiltrage
méthodes de
fixe)estéquivalentà d'autres
convolution
par exemple ladoubleconvolution[29].
rapide,

3.3.3.
de l'algorithme
FD-FELMS
Complexitéarithmétique

pour N=2n

Dans tout ce chapitre,nous utilisons
l'algorithme"Split-Radix"[34] pour calculerla
transforméede Fourierd'un vecteur.
Pour un vecteur(2Nxl) de données réelles,
le coût de la
FFT estde:
réelles
2n (n-2)+2 . multiplications
2n(3n-2)+4

additions
réelles

lecalculd'uneFFT directe:
L'expression(3.18)nécessite
D0(n)=diag{FFT{x(n-(2N-l)),...,x(n-N),x(n-(N-l)),...,x(n)}},
d'une FFT inversed'un vecteurhermitien,
RIF réelsde longueurL/N etde
du calculde 2 filtres
RIF complexes de longueurL/N.
(N-l)filtres
Le calculdes élémentsde lamatriceS nécessite:
N(N-2)

multiplications
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(3/2)N(N-1) additions
La complexitéarithmétique
levecteurerreurCEn)estde:
pour déterminer
N(N- 1 )/2

multiplications

N(N+1)/2

additions

des coefficients
du filtre.
Ainsi,l'expression
Enfin,la dernièreétapeestl'adaptation
(3.18)
demande:
- (L/N)+l
FFT

directes
de vecteursréels(2Nxl),

- L/N FFT inversesde vecteurshermitiens(2Nxl),
- 2L/N

réelles,
multiplications

- (N-1)L/N

multiplications
complexes,

- 2L/N additions
réelles,
- (N-1)L/N additions
complexes.

On en déduit,à présent,le nombre totald'opérationsréellespar point de sortiede
FD-FELMS:
l'algorithme
(3.22)
2(L/N)(n+2)+(3/2)N+3n- 17/2+6/N

multiplications

(3.23)
2(L/N)(3n+2)+2N+9n-9+4L/N2+12/N

additions

On a utilisé
le schéma classique
de lamultiplication
4 multiplications
complexe qui nécessite
et2 additions
réelles.
Comme

pour le FELMS,

leFD-FELMS

de
a,pour une longueurde filtre
donnée, une taille

bloc optimale
le coût en chargede calculde l'algorithme
estminimal.Les
(Nopt)pour laquelle
etde multiplications
en fonction
figures3.3aet 3.3bdonnent lescourbesdu nombre d'additions
de log2N=n, pour un filtre
de longueurL=1024. On peut voir sur cet exemple, que le bloc
optimalest:Nopt=27.

Le tableau3.2 fournitle nombre d'opérations
par pointde sortiedes algorithmesLMS
FD-FELMS,

et

Nous remarquons que pour un filtre
L=1024
pour différentes
longueursde filtres.

etun blocN=128, lenombre total
a étéréduitd'un facteur4 par rapportau LMS.
d'opérations

3.4. CONCLUSION
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LMS. Le
nous avons proposé deux versionsrapidesde l'algorithme
Dans ce chapitre,
du LMS
premierobtenu (FELMS) estune versiontemporelle

où la complexitéarithmétique
est

du bloc.Nous avons vu surun exemple simple(N=2) que cela
diminuée quelleque soitlataille
de bloc quelconqueen annexe (voir
était
Cet exemple estgénéralisé
pour une taille
possible.
article
I).Le FELMS

avec des filtres
semble êtreintéressant
pas troplongset
quand on travaille

est utilelorsqu'ona de longues
des blocspas trèsgrands.La seconde version(fréquentielle)
puisqu'elleréduitdavantage la charge de calcul.Il est
réponses impulsionnellesà traiter
LMS, FELMS
que lesalgorithmes
importantde retenir

etFD-FELMS

sontmathématiquement

Cetteformulation
de bloc n'estplus liéeà la longueurdu filtre.
et que la taille
par
équivalents
du filtre.
lecomportement adaptatif
blocserautilisée
dans lechapitre
suivant
pour "travailler"

Tableau 3.2:Comparaison du nombre d'opérations
du
LMS et du FD-FELMS

et de multiplications (b)
Fig. 3.3: Courbes donnant le nombre d'additions (a)
en frmrt;"n nI"Incr-N nonr un filtre1,=l 024

53

CHAPITRE
AUTRES

ALGORITHMES

PLUS

CHAPITRE IV

IV
RAPIDES

QUE

LE LMS

(au sens de la vitessede convergence)

4.1. INTRODUCTION

Au chapitre
nous avons vu comment diminuerlachargede calculde l'algorithme
précédent,
Nous désirons,
à présent,
de
LMS, aussibiendans ledomaine temporelque fréquentiel.
profiter
la formulationproposée,pour dériverdes algorithmesplus performants,
mais cettefois-ci
au
sens du comportement adaptatif
de convergenceetcapacitéde poursuite),
(vitesse
que leLMS,
touten recherchantla réductionde la complexitéarithmétique.
étantde trouverun
L'objectif
mieux etqui nécessite
moins d'opérations
algorithmequi convergeplusvite,
qui poursuit
que le
LMS.

Nous proposons, en fait,troisnouveaux algorithmes.Le premier d'entreeux se sert
directement des propriétésde la transformée de Fourier pour améliorer la vitesse de
convergence.Ilsuffit,
pour cela,de remplacerle pas de convergencedu FD-FELMS

par une

matricediagonale.
De plus,en utilisant
cettetechnique,
ilapparait
dans lessimulations
que la
matriceS n'a plus aucun effet;
on pourradonc la négliger,
et l'algorithme
obtenu estle MDF
Block Frequency Domain") que nous avons obtenu indépendamment et en même
("Multidelay
temps que d'autresauteurs[27].
Le MDF

converge mieux et nécessitemoins d'opérationsque le FD-FELMS,

mais il

du système du faitque lescoefficients
du filtre
restent
fixes
poursuitmoins bien lesvariations
pendanttoutun bloc.

Dans la section4.3,nous dérivonsun algorithmequi a une meilleurecapacitéde poursuite
Pour ce faire,
nous proposonsun nouveau critère
que lesprécédents.
qui découledirectementde
l'erreur
du FELMS.

L'algorithmeobtenu (NB-FELMS)

converge plus viteet poursuitmieux

que leLMS.
Comme

cetalgorithmeestdérivéà partir
de laformulation
par bloc du chap.2 qui a permis

une réductionde calculau chap. 3, toutesles techniquesde réductionde complexité vont
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Ilesttoujourspossible
ou fréquentielles.
s'appliquer,
que ce soientlestechniquestemporelles
d'obtenir
un algorithmeà charge de calculinférieure
un
à celledu LMS, bien que présentant
amélioré.
comportement adaptatif

Une visionplusglobalede l'algorithme
FELMS

montre une analogieavec l'algorithme
RLS

d'une matricede corrélation).
Ceci nous a incitéà recherchers'ilétait
(inversion
possiblede
trouverdes algorithmes
quifontlelienentreleFELMS

etleRLS.

Au paragraphe4.4,nous établissons
un lienentreleFELMS

au
modifié,de manièrejustifiée

niveau de l'inverse
de la matricede corrélation,
et le "Block-RLS". L'algorithmerésultant,
introduit
l'inversion
de la matricede corrélation
du signald'entréedont la dimension est
Ce pointestattirant,
carune matricede corrélation
liéeà la
indépendantede lalongueurdu filtre.
ne semble pas nécessaire
longueurdu filtre
pour avoirle même

dans
comportement adaptatif:

et spécialementpour des réponsesimpulsionnelles
beaucoup de cas,en effet,
longues,ilest
illusoire
de vouloirattribuer
une signification
de corrélation
d'ordre
physique aux coefficients
élevé.Dériverdes algorithmes
où lestailles
de corrélation
sontplusfaibles
estdonc un objectif
souhaitable.

de simulations
Enfin,dans la section4.5,nous donnons des résultats
pour comparer les
différents
algorithmes
proposés.

4.2. L'ALGORITHME

MDF

Reprenons l'algorithmeFD-FELMS.

Pour accélérersa vitessede convergence, nous

utilisons
le faitque l'énergie
du signald'entréedans le domaine temporelse retrouvedans le
domaine fréquentiel
du TDLMS
(voirchapitreH). Nous ne faisonslà qu'étendrelesrésultats
où, comme

nous l'avonsvu, l'adaptation
se faitdans le domaine de la transformation
pour

réduirele rapport(^max^min) de lamatricede corrélation,
et donc augmenter la vitessede
du signal
convergence.Ainsi,on peut remplacerle scalaire
g (quine dépend que de l'énergie
d'entrée)
parune matricediagonale:
(4.1)

A'V)

=
aj^diagCPoCnXPjCn), ,P2N-i(n))}
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où Pk estune estimationde la puissancedu signalà la fréquencek, obtenue,par exemple, à
l'aide
de laformulesuivante:
(L/N)-l
Pk(n) = ppk(n - N) + (1-13)( ^X^n^n))i=O

N
L

k = 0,L....,2N-l
Si:
(L/N)-l
Zk(n)=

Sdk.i(n)dk.i(n)
i=O

etpuisque:
=
dk.i(n) dki-l (n - N)
i = 1,2, (L/N)-l
alors:
zk(n) = zk(n-N) + dk�0(n)dkfo(n)-dkj(L/N)_1(n-N)dki(L/N)_1(n-N)
a estlefacteur
de convergenceet5 lefacteur
d'oubli.
de normalisation
lavitesse
pour ajuster

D'autrepart,des simulations
de lamatricede corrélation
inférieure
qui
prouventque lapartie
intervient
dans le calculde l'erreur
(où le pas g demeure constant)n'a plus aucun effetsur
si l'onutilise
la techniqueprécédente,
on pourradonc la négligeret l'algorithme
l'algorithme
obtenu seraencorebeaucoup plussimple.
Cet algorithmeestleMDF

avec lasimplification
précédenteet sa chargede calculpar point

de sortie
est:
(4.2)
2(L/N)(n+3)+3n+2+6/N

multiplications

(4.3)
2(L/N)(3n+2)+9n-l+4L/N2+12/N

additions

Un algorithmesimilaire
a été proposé dans [27] et d'autresalgorithmesfondés sur les
mêmes principes
peuventêtretrouvésdans [28,29,30].

Le tableau4.1 donne lenombre d'opérations
de l'algorithme
MDF

pour plusieurs
longueurs
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de filtres.
à celledu FD-FELMS,
On voitque lachargede calculde celui-ci
estbieninférieure
lesélémentsde lamatriceS dontlecoûtestélevé.
puisqu'onn'aplusà calculer

L'algorithmeMDF

nécessite
beaucoup moins d'opérations
que le LMS

de
(pour un filtre

1024 coefficients
et un blocde 128,legain estd'un facteur
7) etconvergeplusvite.Ceci a été
des calculset
possible,
parce que nous avons profitédes avantagesde la FFT (accélération
décorrélation
partielle).
Cependant,leMDF

moins bien,du fait
n'estadapté
poursuit
que lefiltre

qu'une seulefoispar bloc.

Nous pouvons nous poserlaquestionsuivante:
existe-t-il
un algorithmepar bloc qui puisse
mieux poursuivre
qu'un algorithmeséquentiel?

4.3.

UN

NOUVEL

PERFORMANCES

ALGORITHME
EN

POURSUITE

PAR

BLOC

AYANT

DE

BONNES

(NB-FELMS)

n esttoutà faitpossible
de répondreaffirmativement
à la questionprécédente.
La raisonest
que le FELMS

(quiest un algorithmepar bloc)poursuitaussibien que le LMS

(quiest un

sontmathématiquement équivalents.
D'où l'idéed'utiliser
le
algorithmeséquentiel),
puisqu'ils
vecteurerreurobtenudans l'algorithme
FELMS

dans un critère
par bloc.

4.3.1.Critère

Le vecteurerreur(EJ tientcompte de l'information
utilisée
du LMS
pour l'adaptation

à

chacun des échantillons,
contrairement
à l'erreur
par bloc classique(e^)[18].Il seraitdonc
intéressant
de déduireune nouvellefonctioncoût à partir
même si
de FI,puisquedans celle-ci,
H apparait
fixependanttoutlebloc,ilesten réalité
fictivement
mis à jourgrâceà lamatriceS.

Soitlecritère
suivant:
(4.4)
=

lE{E^E'n}�0

où (paranalogieavec 2.42):
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(4.5)

E'n =G'(n)en = G'(n)[Yn -X(n)H]
avec:

LE{x2(n)}
En développant(4.4),
on a:
(4.6)
Jo,
= l^G,(n)Y»ÏÏG,(n^
Posons:
RG'

=E{[G'(n)X(n)]t[G,(n)X(n)]}

ib-^EJlG'WXdialG'WY.]}
En utilisant
lesdéfinitions
de manièrepluscompacte:
précédentes,
JG.peuts'écrire
JG' =

^iE{[G'(n)Yn]t[G'(n)Yn]}-2ré'H+HtRG.H}

Cas particulier:
Si l'onprend gl =O,alorsG'(n)=Iet:
JG' = JB

= ^E{ £ *en}

qui estlecritère
par blocclassique
[18].

Le critère
de l'erreur
que nous avons proposé tientcompte des variations
à l'intérieur
d'un
bloc.Ainsi,le dernierélément du vecteur
E'n dépend de toutesleserreursprécédentesde ce
même bloc.Ceci auraun effet
dans un algorithmeadaptatif
positif
par bloc.

Ilestmaintenantpossible
de dériverun algorithmepour l'adaptation
du filtre
H.

4.3.2.Algorithme

Le vecteurgradient
est:
(4.7)
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En égalant l'expression (4.7) à zéro, on obtient le filtreoptimal:
(4.8)

Hopt =RGrG'

On suppose,bien sûr,que Rq. estnon-singulière.
Le minimum de lafonctioncoût (4.4)estobtenu à partir
de (4.6)etde (4.8):

aGOmin=^{E{[G1(n)Yn]t[G,(n)Yn]}-rG.Hopt}
D'où:
(4.9)

Je = (JG')mm+^"(H-Hopt) RG.(H-Hopt)

qui est une autre façon d'écrire l'équation (4.6).
Comme

pour le filtrage adaptatif LMS,

un algorithme peut être déduit par la technique du

gradient, mais le vecteur poids n'est adapté qu'une

seule fois par bloc. L'algorithme

est donc:

(4.10)

Hn+1 =

Hn-N+1

-Z~ V

où ji1B est la constante de convergence.

Parceque lecalculd'une moyenne d'ensembleestdifficile,
on ne prendraqu'une estimation
du vecteurgradientsachantque cettemoyenne se feraau cours du temps (du type gradient
stochastique):
V = la(FfE'n)

= --[G'(n)X(n)]tE'n= --Xt(n)G't(n)G'(n)en

A présent,
leséquationssuivantes
résumentl'algorithme
NB-FELMS:
(4.11)
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a) G'(n) = [^1S(n) + l]"1
b)

E'n=G'(n)[Yn-X(n)Hn_N+1]

c)

Ha+1=HB_N+1+J^XtCOG,t�n)E'11
montrentque Ilm estchoisicomme suit
Des simulations

3N
LEjx (n)|
Convergencede l'algorithme:
eten supposantque lesentrées
En prenantl'espérance
(4.1 le)
mathématique de l'expression
sontstationnaires,
on a:
E{Hn+1}

=
£ {11,^} + ^[iQ. -RG.E{Hn_N+1}]

a été faite.
où l'hypothèseclassiqueque [G'(n)X.(n)]
et H,!.N+1sont décorrélés,
Si !lm est
suffisammentpetit,
alors:
lim

E{Hn_N+1} = RG^rG. = Hopt
n --.�
Ainsi,lamoyenne d'ensembleconvergebienverslefiltre
optimal.

4.3.3.Complexitéarithmétique
de l'algorithme
NB-FELMS

pour N=2n

bien dans le domaine temporelque
L'algorithmeproposé plushaut peut êtreimplanté aussi
Dans ledomaine temporel,lestechniques
du chapitre
ni peuventêtreutilisées
sans
fréquentiel.
aucune difficulté.
Nous choisissons
de l'implanter
dans ledomaine fréquentiel
ettoutce qui
ici,
a étéfait
pour leFD-FELMS

s'étendfacilement.

Le nombre d'opérations par point de sortiedu NB-FELMS,
L=NM=2"M,

est:

(4.12)
2(L/N)(n+2)+2N+3n-9+6/N

multiplications

(4.13)
2(L/N)(3n+2)+(5/2)N+9n- 19/2+4L/N2+12/N additions

pour un filtreégal à
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NB-FELMS
Le tableau4.1 donne lacomplexitéarithmétique
de l'algorithme
exemples. Cette charge de calculest supérieureà celledu FD-FELMS,

pour plusieurs

mais elledemeure

à celledu LMS.
largementinférieure
Rappelons que la matrice G'(n) qui apparaitdoublement dans l'équation(4.11c)est
inférieure;
(4.11b et
triangulaire
par conséquent,la résolutiondes deux systèmes linéaires
estimmédiate (parsubstitution).
4. 1 le)

Comme
MDF

le NB-FELMS
nous le verronsdans les simulations,

converge aussiviteque le

et poursuitmieux du faitque son vecteurerreurestde la même

forme que celuidu

FELMS. On remarqueraégalementl'allure
très"lissée"
des courbesd'erreur
du NB-FELMS.

Ainsi,nous avons présentéun algorithmequi,à lafois,
converge plusvite,
poursuitmieux
etnécessite
moins d'opérations
que le LMS.

4.4. UN

AUTRE

MATRICE

DE

FILTRE

ALGORITHME
CORRELATION

PAR
EST

BLOC

OU

INDEPENDANTE

LA

DIMENSION
DE LA LONGUEUR

DE

LA
DU

fSP-RLS)

Dans l'algorithme
directementl'inverse
de la matriced'autocorrélation
du
RLS, intervient
estliéeà la longueurdu filtre.
Souvent dans la pratique,
seulsun
signald'entréedont la taille
certain
nombre d'élémentsde corrélation
de cettematricesontsignificatifs
tandisque lesautres
peuventêtreapproximés à zéro.Pouvons-nous trouverun algorithmeoù l'onpeutjouersur la
taille
de cette
matrice?
n estpossible
de répondrepositivement
à cettequestion,
en modifiantl'algorithme
FELMS.
En effet,
réécrivons
toutd'abordl'équation
du filtre
de cetalgorithme:
d'adaptation
Hn+i=Hn.N+1+|iXt(n)En
=

Hn_N+1+^Xt(n)[^S(n) + Il- F-n

L M- J
Le terme S(n)estune estimation
de lapartietriangulaire
de la matriced'autocorrélation
du
de dimension(NxN). L'idéeestde remplacer[S(n)+(l/ji)i]
signald'entrée,
par une matriceplus
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complète:
RN(n) = S(n)+ S'(n)+ So (n)= X(n)Xl (n)
avec:
So(n) diagiso (n - N+ 1),so (n -+ N2),......,so(n)}
et:
so(n)XI n X.
lamatricede corrélation,
qui n'est
Rj^n) estune matrice(NxN) qui estune autrefaçond'estimer
mais à lataille
du bloc.
plusliéeà lalongueurdu filtre
On en déduitl'algorithme
SB-RLS:
(4.14)
a) en = Yn-X(n)Hn_N+1
b)

Hn+1 = H_N+1

+Xt(n)[X(n)Xt(n)]"1en

exactement:
on obtient
En effet,
(4.14b)par X(n),
multiplions
l'expression
Yn = X(n)Hn+l
successives
du système sont exactementdonnées par lesN
ce qui veut direque lesN sorties
du filtre
sorties
du blocd'après.

Du SB-RLS, on tire
deux casimportants:

- Premiercas:N=l

On obtient
leséquationssuivantes:
a) e(n) = y(n) - XI n Hn
b)

Hn+1 = Hn +

^-Xne(n)

du gradient
normalisé(NLMS).
qui ne sontpas autrechose que l'algorithme

- Second cas:N=L

(4.14b)par X(n):
Multiplions
l'expression
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X(n)Hn+1 = X(n)Hn_N+1 +X(n)Xt(n)[X(n)Xt(n)]"1en
etsimaintenanton remultiplie
précédente
par Xt(n):
l'expression
Xl(n)X(n)Hn+1 = Xt(n)X(n)Hn_K+l +Xl(n)en

Si N=L, lamatriceXl(n)X(n)esten principeinversible,
on a donc:
Hn+i = Hn_L+1 +[xt(n)X(n)]"1Xt(n)en

= Hn.L+1+

X»en
IXn_X_i

C'estun algorithmeRLS par bloc.

On peut toujoursutiliser
laFFT comme intermédiaire
de calculdans l'algorithme
SB-RLS.
de ce dernierestlarésolution
La principale
difficulté
du systèmelinéaire:
RÑ1(n)En = v(n)
Dans lecas stationnaire
ilestpossibletoutefois
d'approcherR^n) à une matricede Toeplitz,
etlarésolution
de ce système seramoins complexe en appliquant,
de
par exemple,l'algorithme
Levinson (chargede calculen O(N2) au lieude 0(1^) par bloc)[40],etdans ce cas on auraune
charge de calculcomparable à celledu FELMS.

Ilestà remarquerque ce coût n'estpas trop

etpeutêtreprispetit.
N estdéconnectéde lalongueurdu filtre
car,encoreune fois,
pénalisant

4.5. SIMULATIONS

Tous lesalgorithmesprécédentsont été programmés pour l'identification
d'une réponse
I).
impulsionnelle
acoustique(voirfigure3 de l'article
Le système à identifier
estdécritpar une réponse impulsionnelle
mesurée dans une salle
réelle(duréede laréponse:128 ms, fréquenced'échantillonnage:
16 kHz) avec un mouvement
d'un objetdurantl'expérience
(= 0,8 s).Ce mouvement rend le
aprèsenviron13.000itérations
systèmenon- stationnaire.
Le signald'entréeestun bruitUSASI (lesignalUSASI estun bruitcorréléayantle même
spectre
que celuide laparole).
On ajouteun bruitblancà la sortie
du systèmeetlerapportsignalà bruit(S/B)estégalà 40
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dB.
Tous lesalgorithmes
eten simpleprécision
ontétéimplantésen virguleflottante
(32 bits).
Le système estmodélisépar un filtre
de la FFT a été
RIF de longueurL=1024 et la taille
priseégaleà 2N=2xl28 pour touslesalgorithmespar bloc.
Pour les courbes d'erreur,l'abscissereprésentele temps qui est donné en nombre
d'itérations
tandisque l'ordonnéereprésente
la puissancede l'erreur
(on faitune moyenne sur
128 points)normaliséepar lapuissancedu signald'entrée,
donnée en dB.

Nous allonscomparer le comportement adaptatif
de convergenceet poursuite)
des
(vitesse
LMS, FD-FELMS,
cinq algorithmessuivants:

- Premiercas:vitesse
de

MDF, NB-FELMS

etSB-RLS.

convergence:

Nous avons montré que lesalgorithmesLMS

et FD-FELMS

sont strictement
équivalents.

Les courbesd'erreurdes figures4.1a et 4.1b,correspondantaux deux algorithmesprécédents,
confirment ce résultat,
puisqu'on peut voir qu'ellessont identiques.
Cependant, dans nos
le temps de calculdu FD-FELMS
simulations,

est4 foispluscourtque celuidu LMS. D'autre

MDF
part,la figure4.1c montre que l'algorithme

converge nettementplus viteque lesdeux

Pour atteindre
la valeurde -16 dB, ilfaut
précédentset avec un temps de calculinférieur.
environ9.000 itérations
pour le LMS
d'autresmots, le MDF

alorsqu'ilne fautque 3.000 itérations
pour le MDF. En

converge troisfoisplus viteque le LMS. Le défautdu MDF

est sa

du bloc.
convergenceinitiale,
plusmauvaise que celledu LMS, quiestdue à l'effet
La figure4.1d représentela courbe d'erreurdu NB-FELMS.

Ilest clairque ce dernier

où du moins
convergeaussiviteque leMDF, saufpour laconvergenceinitiale
qui estmeilleure,
des erreurs
qui faitapparaitre
d'amplitudes
plusfaibles.
Sur lafigure4.1e,on peutvoirlacourbe d'erreur
du SB-RLS. Cet algorithmeconverge plus
viteque leLMS. Pour atteindre
Ilconverge donc à
-16 dB, illuifautenviron2.000 itérations.
peu prèsquatrefoisplusviteque leLMS

etplus vitedonc que leMDF

et que leNB-FELMS.

On peut,cependant,voir l'effet
des blocs sur l'amplitudede l'erreur,
qui a tendance à se
comportercomme celledu MDF.

- Second cas:
poursuite:
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On peutdistinguer
trois
de ce paragraphe:
phasessurlescourbesd'erreur
-

de l'algorithme
convergenceinitiale
(de0 à 13.000itérations),

- poursuitede
à cause d'une non-stationnarité
dans le système (de 13.000 à
l'algorithme
70.000 itérations),
et
-

reconvergencede l'algorithme
aprèslapoursuite.

Dans lapremièrephase on laisse
l'algorithme
converger,
puisaprèson déplaceun objetqui a
etainsil'amplitude
des erreursdevient
pour effetde rendrele canalacoustiquenon-stationnaire
eststoppée,
Quand cetteperturbation
plusimportante.
l'algorithme
reconverge.

Dans le cas non-stationnaire
dans la salle),
leschoses ne sont pas
(mouvement de l'objet
aussiclaires
que dans lecas de laconvergence,mais on peutvoirque leLMS
FELMS)

MDF
poursuitlégèrementmieux que l'algorithme

(donc aussileFD-

(voirfigures4.2a et 4.2b).Ce

résultat
ne doitpas paraître
le filtre
H
étonnant,car dans lesalgorithmes
par bloc classiques,
restefixependant toutce bloc et l'on ne tientpas compte de ses variations
échantillon
par
n y a une perted'informations
échantillon,
etilpoursuit
donc moins bien.
On pourraremarquer,par contre,la supériorité
du NB-FELMS

(figure4.2c)sur lesdeux

tandisque leSB-RLS se comporte à peu prèscomme leLMS.
algorithmes
précédents,

La conclusionde ces résultats
de simulations
estque l'algorithme
MDF
leLMS

convergemieux que

etavec un temps de calculnettementinférieur
de 7),mais avec une capacité
(del'ordre

de poursuite
du bloc,tandisque leNB-FELMS
plusmauvaise à cause de l'effet
viteque leMDF

converge aussi

etpoursuit
mieux que leLMS.

4.6. CONCLUSION

Dans ce chapitre,
nous avons essayéde dériverdes algorithmes
plus efficaces
que le LMS.
Nous en avons proposé trois,
de convergerplus viteque le LMS. Le
qui ont tous l'avantage
premieralgorithme(MDF) estune approximationdu FD-FELMS,

où l'ondiminue encore le

nombre d'opérations
touten accélérant
sa vitesse
de convergence(parrapportau LMS)

grâce

aux propriétés
de laDFT. Toutefois,
sescapacités
en poursuite
à celles
peuventêtreinférieures
du LMS. Nous avons ensuiteproposé un nouvel algorithmepar bloc (NB-FELMS)

dont la

vitessede convergence est comparable à celledu MDF, mais poursuivantnettementmieux.
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du
Enfin,ledernieralgorithmetrouvéestle SB-RLS qui estun intermédiaire
entrel'algorithme
gradientnormalisé(casoù N=l) etleRLS par bloc (casoù N=L).
Ilserait
intéressant
de voirque toutce qui a étéfaitpour leLMS

à d'autres
peut s'étendre

typesd'algorithmes.

Tableau 4.1: Comparaison du nombre d'opérationspar point de sortiedes différents
algorithmes

:
des algorithmes
LMS
d'erreur
Fig.4. 1Courbes

(a)etFD-FELMS

(b)

MDF
des algorithmes
:
d'erreur
Fig.4. 1Courbes

(c)etNB-FELMS

(d)

de l'algorithmeSB-RLS
Courbe d'erreur
Fig.4. le:

LMS
des algorithmes
Fig.4.2:Courbes d'erreur

(a)etMDF

(b)

NB-FELMS
des algorithmes
Fig.4.2:Courbes d'erreur

(c)etSB-RLS (d)
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CHAPITRE
RESUME

DES

PRINCIPAUX

V

ALGORITHMES

OBTENUS

Le but de ce trèscourtchapitreestde résumer partiellement
la démarche que nous avons
etde caractériser
lecomportement de chaque algorithmeque nous avons proposé.
suivie,

L'axe principalde ce travailse trouve à l'articulation
entrecomplexité arithmétiqueet
une réductionde la chargede
comportement adaptatif
(convergenceessentiellement).
Jusqu'ici,
calculsemblaitse jouer par une pertedes possibilités
sinon en
en comportement adaptatif,
vitesse
de convergence(exception
Nous
notabledu FLMS), du moins en capacitéde poursuite.
avons donc toutd'abordrecherchéà mieux comprendre lemécanisme de laformulation
par bloc
d'un algorithmeséquentiel,
de la diminutiondu nombre
incontournable
qui demeure l'outil
La nouvelleformulationque nous avons proposée,appliquéeau LMS, nous a
d'opérations.
conduit a des algorithmeséquivalentsau LMS

et à charge de calculréduite.
Ensuite,cette

au
compréhensiondu mécanisme par blocnous a conduità proposerun ensemble d'algorithmes
amélioré.
comportement adaptatif

5.1. LES

ALGORITHMES

EQUIVALENTS

(OU PROCHES)

DU

LMS

5.1.1.
L'algorithmeFELMS

Cet algorithmeestune formulationexactepar bloc du LMS
même
calcul,

avec réductionde la chargede

de bloc aussipetiteque N=2. En effet,
pour une taille
pour ce même

nombre de multiplications
estréduitde 25% par rapportau LMS

bloc,le

avec à peu près le même

nombre d'additions.
Ceci montre l'intérêt
de cet algorithmepour des tailles
de blocspetites
et
de petites
car dès que L�8,lenombre total
commence à
pour des filtres
longueurs,
d'opérations
diminuer.
Ilfautbiennoterque lesalgorithmes
LMS

etFELMS

ontexactementlemême comportement

du bloc,et ceciparceque dans cettenouvelleformulation
adaptatif,
quelleque soitla taille
par
en vue de conserverl'équivalence.
Cette
nécessaires
bloc,nous avons pristouteslesprécautions
car dans un cas le filtre
tandis
estadaptéà chaque instant,
remarque peut semblersurprenante,
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cas ilestadaptéune foispar bloc.
que dans l'autre

5.1.2.
Les algorithmes
FALMS

Les algorithmesFALMS

("FastApproximate LMS")

sont obtenus à partir
du FELMS,

en faisant
des approximations

surlamatricetriangulaire
S qui estune estimation
de lapartie
inférieure
de lamatrice
(justifiées)
de corrélation
du signald'entrée.
Nous en proposons,en fait,
deux:
- la

nombre des premièresdiagonales
de S
premièreestde ne tenircompte que d'un certain

tendentsouventà êtrenégligeables;
et
qui sontlesplussignificatives
puisquelesdernières
- lasecondeestd'arrêter
nombre d'itérations,
des élémentsde S aprèsun certain
l'adaptation
stationnaire.
pour un signald'entrée

Avec ces approximations,
le nombre d'opérations
des algorithmes
estencore
correspondant
diminué par rapportau FELMS

ainsique la taille
mémoire, et ceci,en ne modifiantque très

légèrementleurcomportement.

5.1.3.
L'algorithmeFD-FELMS

Celui-ci
estune implantation
exactedu LMS

dans ledomaine fréquentiel.
Son intérêt
estde

travailler
avec des FFT de petiteslongueurs (2N) et de diminuer davantage la complexité
ainsique lenombre de mémoires par rapportau FELMS,
arithmétique

à des
lorsqu'ona affaire

filtres
de petites
ilestplus
de blocspetites,
longs.Pour des filtres
longueursou pour des tailles
le FELMS.
avantageux d'utiliser

Les deux algorithmesFELMS

et FD-FELMS,

qui sont

se complétent.
mathématiquementéquivalents,
Il est clairque les approximations du paragraphe précédent s'appliquentaussi pour
FD-FELMS.
l'algorithme

Le principal
inconvénient
des algorithmes
vus jusqu'ici
estleurfaible
vitesse
de convergence
à celledu LMS
qui estidentique

(danslecas du FELMS

etdu FD-FELMS), sinoncomparable

(danslecasdes algorithmes
FALMS).
Les algorithmes
suivantsaccélèrent
la vitesse
de convergencepar rapportau LMS, touten
réduisant
lachargede calcul.
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AMELIOREE

CONVERGENCE

(MDF)

Nous profitons,ici,des propriétésdes transforméesorthogonalesqui, généralement,
etqui se traduit
réduisent
lerapportanlxfamin) de lamatricede corrélation
par une amélioration
de lavitesse
cettetechniquedans leFD-FELMS
de convergence.On peut donc utiliser

(puisque

la FFT estune transforméeorthogonale).
dans le
Pour cela,on remplace le pas d'adaptation
à l'inverse
domaine fréquencepar une matricediagonaledont lesélémentssontproportionnels
de l'énergie
dans chacune des bandes de fréquence.
De plus,des simulations
inférieure
n'a
montrent que la matricede corrélation
triangulaire
encoremoins
elleseradonc négligéeet l'algorithme
obtenu (MDF) nécessite
plus aucun effet,
d'opérations
que leFD-FELMS,
Le MDF

seséléments.
caron n'auraplusà inverser
S nià calculer

converge donc plus vite que le LMS,

mais il poursuitmoins bien les non-

stationnarités
du systèmedu faitque lefiltre
restefixependanttoutlebloc.

5.3. UN

ALGORITHME

A CONVERGENCE

ET

POURSUITE

AMELIOREES

(NB-FELMS)

Nous avons été amenés à trouvercet algorithmeà cause des problèmes que posent,en
lesalgorithmes
de poursuite.
général,
par bloclorsqu'il
s'agit
L'idéevientdu vecteurerreurobtenu dans leFELMS. Pourquoine pas construire
un critère
à partir
de ce bloc erreur?Ce faisant,
nous avons dérivéun algorithmepar bloc (NB-FELMS)
de convergeraussiviteque le MDF
qui a l'avantage

et de poursuivremieux que leLMS. ilest

toutaussipossiblede diminuer sa charge de calculen utilisant,
par exemple, la FFT comme
intermédiaire
de calculde la même

manière que nous l'avonsfaitpour le FD-FELMS,

et le

nombre d'opérations
à ce dernier.
requisestà peinesupérieur
On a donc làun algorithmepar blocqui poursuit
mieux qu'un algorithmeséquentiel,
ce qui
NB-FELMS
peut paraître
paradoxal,la raisonen est que l'algorithme

est un raffinementdu

d'un bloc en tenantcompte des variations
des coefficients
du
LMS, qui apparaîtà l'intérieur
filtre
à l'intérieur
du bloc.

5.4. UN
RLS)

ALGORITHME

INTERMEDIAIRE

ENTRE

LE NLMS

ET LE RLS

(SB-
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Nous savons,d'une part,que l'algorithme
RLS a une vitessede convergenceoptimaleet
on peut approximer à zéro les
que, d'autrepart,pour de longues réponsesimpulsionnelles
derniersélémentsde corrélation.
L'idée estdonc de déconnecterla taille
de cettematricede
corrélation
de la longueurdu filtre.
Un premierpas estfaitdans ce sens,puisque l'algorithme
une matricede corrélation
proposé (SB-RLS) utilise
qui estliéeà la dimension du bloc et non
Cet algorithmea été simplement obtenu à partirdu FELMS
plus à la longueurdu filtre.

en

complétantlamatriceS.
On tiredeux cas importantsdu SB-RLS suivantla taille
du bloc.Pour N=1, on retrouvele
NLMS

etpour N=L, on retrouveleBRLS.

Le SB-RLS converge beaucoup mieux que le LMS
d'algorithmes
par blocque leNB-FELMS

n'apas.

mais ilgarde un comportement "typé"
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VI

CHAPITRE
COMPORTEMENT

DES

ALGORITHMES
DE

OBTENUS

DANS

LE CAS

LA PAROLE

6.1. INTRODUCTION

dans le cas d'un signald'entrée
Au chapitre4, nous avons comparé différents
algorithmes
leurcomportement pour un système
mais fortementcorrélé.
Nous avons vu, aussi,
stationnaire
C'étaitune premièreétape pour bien
non-stationnaire
(mouvement d'un objetdans la salle).
maîtriser
obtenus.
lefonctionnementdes algorithmes

Dans ce chapitre,
nous proposons d'allerun peu plus loindans les simulations,
puisque
etdans ce cas,le signald'entréeestlaparole
viséestl'annulation
d'écho acoustique,
l'objectif
Ilserait
donc intéressant
de comparer nos algorithmesà des
qui estfortementnon-stationnaire.
algorithmesaussiclassiques
que le NLMS

et que le FRLS dans une tellesituation,
pour se

rendrecompte plusobjectivementde ce que nous proposons.

Au prochainparagraphe,nous donnons une classification
trèssuccincte
des sonsde laparole
tandisqu'au paragraphe6.3,nous
lescourbes d'erreur
des algorithmes,
pour mieux interpréter
décrivonslesconditions
de simulations,
laphraseutilisée
ainsique lescritères
de performances.
Enfin,dans la section6.4,nous comparons lesalgorithmes
FRLS, NLMS,

MDF, NB-FELMS

etSB-RLS, en utilisant
deux critères
différents.

6.2. CLASSIFICATION

SOMMAIRE

DES

SONS

DE

LA

PAROLE

Le signalde paroleestfortementnon-stationnaire.
En fait,
laparoleestfaite
de phonèmes et
peut êtreconsidéréecomme

stationnaire
sur des duréesallantde 10 à 30 ms. Les sons de la

de manière un peu sommaire,en trois
parolepeuventêtreclassés,
catégories:

a) Les sons voisés(ou sons sonores):
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Ce sont des signaux quasi périodiques,trèsriches en harmoniques d'une fréquence
fondamentale,
appeléepitchou encorefréquencede mélodie,qui varieen moyenne de 70 à 150
Les sons voiséssontde
Hz pour leshommes etde 100 à 400 Hz chez lesfemmes etlesenfants.
forteénergie.

b) Les sons non voisés(ou sons sourds):

Ilsont les
Les sons sourdssontdes signauxqui ne présentent
périodique.
pas de structure
Ilssontd'énergiemoyenne.
d'un bruitlégèrementcoloré.
caractéristiques
spectrales

c)Les silences:

de silencesont
Ces intervalles
où il n'y a pas de signalutile.
Ce sont des intervalles
du signalvocal,ilsoccupentune partimportantedu temps de
nécessaires
pour l'intelligibilité
devant celle
ils'agit
de bruitsd'origines
locution.
En pratique,
diverses,
d'énergienégligeable
du signalutile.

A ces troiscatégoriess'ajoutent
les sons voisés trèspauvres en harmoniques (voisées
faisant
nasales)et des sons plosifscaractérisés
d'énergie,
passerde
par un apportinstantané
à un son quipeutêtrevoiséou non.
manière trèsbrèvedu silence

la parole.Il
sons qu'estconstituée
C'estpar la successiontemporellede-tousces différents
en résulte
son caractère
fortementnon-stationnaire.

6.3.

DESCRIPTION

PERFORMANCES

DU

SIGNAL

AINSI

QUE

DES

CRITERES

DE

UTILISES

d'un signalde paroleconvolué avec une
La sortiedu système à modéliserestle résultat
connue de sallemesurée et tronquéeà L=256 points.Cettesortie
peut
réponseimpulsionnelle
donc êtrevue comme le signalcaptépar lemicrophone à partir
du haut-parleur
(quireçoitde la
en l'absencedu locuteurdans cettemême
parolelointaine)
acoustique
que l'onchercheà réduire.

salle.
Cettesortieest aussi
l'écho
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Le signald'entréeestune phraseprononcée par un locuteurmasculin,échantillonnée
à 16
kHz. Cettephraseestlasuivante:
"Un loup s'est
chèvre".
jetéimmédiatement surlapetite

La figure6.1 représente
l'évolution
dans le temps de cettephrasecomplète,alorsque surla
de la puissance(moyennée sur 128 points)de ce signalqui est
figure6.2,c'estl'évolution
donnée. On pourraremarquerque cettepuissancevarieconsidérablement
au cours du temps et
aux intervalles
de trèsfaible
que lespicsautourde -55 dB correspondent
énergie(silences).

Le critère
d'écho estl'évolution
de performancecouramment utilisé
en annulation
temporelle
de l'énergie
de l'erreur
de filtrage
normaliséepar l'énergie
du signald'écho y(n),exprimé en
dB:

où � � désigneune moyenne temporelleeffectuée
surun certainnombre d'échantillons
(128).
Ce critère
esten fait
l'atténuation
de l'énergie
de l'écho.

de performanceprécédentprivilégie
leszones du signalde forte
Malheureusement,lecritère
où l'erreur
dans leszones de trèsfaibleénergie(silences)
énergieet iln'estpas trèssignificatif
de filtrage
et le signalont des niveaux comparables.Ainsi,sur une courbe d'erreurutilisant
ce
ilseradifficile
d'avoirun jugement objectif
surtout
siles"temps morts" sontnombreux.
critère,
Pour cela,on utilisera
suivant:
aussilecritère
J2(n)= 10loglo « e2(n) »
de filtrage
etqui semble êtrepluspertinent
qui donne l'évolution
temporellede l'erreur
puisqu'il
ne privilégie
aucune zone.

6.4. COMPORTEMENT

DES

ALGORITHMES

Dans ce paragraphe,nous comparons lesalgorithmesNLMS
MDF, NB-FELMS

et FRLS

aux troissuivants:

et SB-RLS.

La longueurdu filtre
RIF estégaleà 256 etlataille
du blocest:N=64.
Un bruitblancstationnaire
estajoutéà lasortie
du systèmeet lerapportsignalà bruitestde
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l'ordre de 40 dB.

Pour l'algorithme
NLMS,

nous avons pris:

a) e(n)= y(n) - XI n Hn
b) H^^H^-h�

L-Xne(n)

L'algorithmeFRLS numériquement stabledivergequand le signald'entréeestla parole,à
cause du caractèrefortementnon-stationnaire
il existe,cependant,plusieurs
de ce dernier.
méthodes simplespour lefaire
fonctionner
sansinterruption.
La première[24]consiste
à vérifier
à chaque instant
de vraisemblanceestsupérieure
à une certaine
valeur(0,1,ici).
que lavariable
certaines
variables
de l'algorithme.
alors,
Quand elleestplus petiteou égale,on réinitialise,
Pour cela,ilfautconstamment estimerl'énergie
du signal
d'entrée
avec une fenêtre
exponentielle
à celleutilisée
dans l'algorithme.
Cet algorithmeestleFTFR [24].
(égaleà 0,999)identique
La seconde méthode estd'ajouter
deux variables
dans l'algorithme
FTF: une variablede
(c)et une autrede rappelà zéro (g)[24].Nous avons pris:c=0,008 et g=0,002.
régularisation
Cet algorithmeestleFTFSR.
Nous lesavons simuléstouslesdeux,carilsn'ontpas lemême comportement.

MDF
L'algorithme

estceluiexplicité
au chapitre
4,en prenantici:
a=0,5 et P=0,8.

Pour l'algorithme
SB-RLS, nous n'avonsrienchangé saufque nous avons initialisé
so(n-N)
à 1,pour éviter
des problèmesavec l'inversion
de lamatriced'autocorrélation.

Enfin,le seulalgorithmequi a étévraimentmodifiéestle NB-FELMS,

car la versionque

nous avons donnée au chapitre4 suppose que lesstatistiques
du signald'entréene varientpas
au coursdu temps,ce qui n'estpas le cas de la parole.
La nouvelleversionqui estdéduiteà
du NLMS
partir

estlasuivante:

(6.1)
a)

G0(n) = [s(n)Sô1(n) + l]~1

b) Eo n = G,, (n) en
c) Hn+1 = Hn_N+1 +PXt(n)Sô1(n)G^n)ES
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avec 0�p^3 etoù lamatricediagonaleSo(n)a déjàétédéfinie.
Dans nos simulations,
nous avons choisip=2,2 etnous avons initialisé
so(n-N)à 1.

Les figures6.3 représentent
lescourbes d'erreurdes six algorithmes(NLMS, MDF,
FELMS,

NB-

lecritère
Les picsqu'on peut voirsur ces
SB-RLS, FTFR etFTFSR), utilisant
JI (n).

courbesautourde 0 dB sontdûs aux intervalles
de faibleénergie(silences)
etcoïncident
(mais
dans le sens opposé) avec lespics autour de -55 dB de la figure6.2.Comme

nous l'avons

etilfautlesignorerpour des
ces picsne sontpas significatifs
expliquéau paragrapheprécédent,
ilfautque lescourbesd'erreur
comparaisons.Par ailleurs,
pour avoirune écouteconfortable,
soienten dessousde -20 dB.
Les figures
6.3seressemblentetilestdifficile
de lescomparer.

Avec le critère
on ne se rend pas bien compte de la vitessede convergence des
JI (n),
ni de leur"réaction"
C'estpour celaque
algorithmes,
pour un signald'entréenon-stationnaire.
nous donnons lescourbesd'erreurdes sixalgorithmesdéjàcités,
en fonctiondu second critère
ne représente
de l'écoute,
mais ila l'avantage
d'êtreclair
pas laréalité
pour une
J2(n).Celui-ci
comparaisonde certains
aspectsdes algorithmes.
On remarque,toutd'abord,que lecomportement adaptatif
du NLMS

(voirfig.6.4a)esttrès

c'est
gêné par un signald'entréetelle
que la parole,et une conséquencede cetteconstatation,
La courbe d'erreurdu NLMS
qu'ilconverge trèslentement.

atteint
son minimum que pendant

lesintervalles
de silences.
de convergenceoptimale.Cependant,
L'algorithmeFRLS estconnu pour avoirune vitesse
les versionsstabilisées
numériquement et pour un signalcomme

la parole sont légèrement

et suivantlestechniquesutilisées,
le comportement n'estpas le même. En effet,
le
modifiées,
FTFR

6.4e)converge trèsvite,mais présenteparfoisdes pics,ce qui peut êtregênant à
(fig.

l'écoute.
L'algorithmeFTFSR

mais une foisqu'ila
6.4f),
(fig.
convergemoins vite,
quant à lui,

convergé,ilne bouge presqueplus.
L'algorithmeSB-RLS

(fig.6.4d)ne semble pas êtreaffectépar la paroleet sa vitessede

convergence est comparable à celledu FTFR; ilconverge plus vite que le NB-FELMS.
on peut voirdes picstrèsréguliers
sur la courbe d'erreur,
dûs au calculde l'erreur
Toutefois,
par bloc.
L'algorithmeNB-FELMS

(voirfig.6.4c)convergeplusviteque leFTFSR, touten ayantun
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régime permanent comparable.Cet algorithmesemble êtreun bon compromis, et ce d'autant
une chargede calculnettementinférieure
à celledu NLMS.
plusqu'ilnécessite
Enfin,leMDF

estmoins bon que leNLMS,
6.4b)en régime transitoire
(fig.

mais aprèsun

certainnombre d'itérations,
ildevientun peu meilleur,
mais luiaussia du mal à converger.
L'autreinconvénient
du MDF

estsa mauvaise capacité
de poursuitedes non-stationnarités
du

au problème de l'annulation
système.Par conséquent,ilne semble pas êtreune bonne solution
d'écho,même

sic'estl'algorithme
le moins d'opérations
de tousceux que nous
qui nécessite

avons donnés.

6.5. CONCLUSION

Dans ce chapitre,
nous avons comparé nos algorithmesau NLMS

et au FRLS, quand le

estlaparole.
Nous avons remarqué que lesalgorithmes
signald'entrée
proposéssontsupérieurs
au NLMS,

eten particulier
leNB-FELMS

du FRLS

avec d'autrepart,une charge de calculinférieureà celledu NLMS.
stabilisé,

L'algorithmeNB-FELMS

qui a un comportement adaptatif
comparable à celui

est donc un bon compromis entrela complexité arithmétique,
la

vitesse
de convergenceetlacapacité
de poursuite.

Fig.6.1:Le signalde parolecorrespondant
à laphrase:"Un loup s'est immédiatement surla
jeté
chèvre"
petite

Fig.6.2:Evolutionde lapuissancedu signald'entréeau coursdu temps

Fig. 6.3: Courbes

d'erreur des algorithmes NLMS

(a) et \fDF

(b).en fonction du rnrprp' ^

Fig. 6.3:Courbes d'erreurdes algorithmesNB-FELMS

(c)et SB-RLS

(d),en fonctiondu

Fig. 6.3: Courbes

d'erreur des algorithmes

FTFR

(e) et FTFSR

(0, en fonction du critère (n)
J,

Fig. 6.4: Courbes

d'erreur des algorithmes NLMS

(a) et MDF

fb),en fonction du critère J.(n)

Fig. 6.4: Courbes
critèreJ, (n)

d'erreur des algorithmes NB-FELMS

(c) et SB-RLS

(d), en fonction du

Fig. 6.4: Courbes

d'erreur des algorithmes FTFR

(e) et FTFSR

(f).en fonction du critèreJ,(n)
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VII

CHAPITRE
UN ALGORITHME

CMA

RAPIDE

(au sens de la complexité arithmétique)

7.1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre,
nous proposonsde montrerque laformulation
par bloc présentéedans le
cas du LMS

ainsique la réductionde la charge de calculqui découle,sontplus généraleset

à d'autrestypesd'algorithmes
telque l'Algorithmeà Module Constant (CMA).
s'appliquent
Nous nous limiterons
icià la diminutiondu nombre d'opérations
de cet algorithmeet nous ne
fournirons
aucune "piste"
en vue d'améliorer
son comportementadaptatif.

Le CMA

a été pour la première foisproposé par Godard [35] puis repriset étudiépar

Treichler
état [37]pour une application
en communication.En effet,
dans plusieurs
techniques
de modulations,comme

la modulationde fréquence(FM) et la modulationde phase (PM), le

à
signaltransmisa une enveloppeconstante.
Cependant,le signalreçu a perdu cettepropriété
cause des trajets
et des interférences.
Le CMA
multiples

restaure
un signalà module constantet

n'abesoinque de la
Cet algorithmepour son fonctionnement,
augmente lerapportsignalà bruit.
connaissancedu module du signaltransmiseta l'avantage
de ne pas dépendred'une référence.

Néanmoins, le CMA

pose quelques problèmes. Le premier est la minimisation d'une

fonctioncoût non convexe, ce qui implique l'existence
de minimums

locaux. Le second

au
problème estque l'algorithme
peut capterun signalà module constantdû aux interférences
lieudu signalémis. Ces deux problèmes peuvent êtrerésoluspar simpleinitialisation
du filtre
Pour réduirecelle-ci,
Treichler
et
[38].Un autredéfautde cetalgorithmeestsa chargede calcul.
al.[36]ontproposéde calculer
la
l'erreur
dans ledomaine temporeletd'implanter
(non-linéaire)
et son adaptationdans le domaine fréquentiel.
Malheureusement,cet algorithme
partiefiltrage
n'estqu'une approximationdu CMA

et leursauteursont observé qu'ilavaitune vitessede

est que les techniques
convergence trèslente [36].Une conclusionde cetteconstatation
le temps de calculde certains
au
classiques
pour accélérer
algorithmessont trèspénalisantes
niveaudu comportement adaptatif.
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Dans ce chapitre,nous montrons que l'on peut diminuer considérablementle nombre
du CMA
d'opérations

sans aucune approximationet en travaillant
par bloc (dontla dimension

peut êtrechoisieaussipetiteque l'onveut),grâce à la nouvelleformulationque nous avons
présentée au chapitreIII,dans le cas du LMS.
exactementle même

Ainsi,l'algorithmerésultant(FCMA)

a

initial.
Nous donnons plusieurs
versions
comportement que l'algorithme

touteséquivalentes
entreellesau sensmathématique.
rapides,

Le critère
utilisé
leCMA
pour obtenir

estlesuivant:

(7.1)

I-iB{[bOtf-lf}
RIF complexe qui a pour entréelesignalémis aprèslatransmission
où y(n)estlasortie
du filtre
dans un canal.On supposeque lemodule du signalcomplexe transmisestégalà 1.
En minimisantla fonctioncoût précédenteet en utilisant
la techniquedu gradient,
nous
obtenonsleCMA

(voirfigure7.1)qui estdécrit
parl'ensembledes équationssuivant:

(7.2)
a) y(n) = X^Hn
b)

�x(n) = n[|y(n)|2-l]y(n)

c) Hn+1=Hn-a(n)X;
où * dénotelecomplexe conjuguéetIlun réelstrictement
positif.

Figure7.1:L'algorithmeCMA
Sachantque lecoût d'une multiplication
et de 2 additions
complexe estde 4 multiplications
lacomplexitéarithmétique
de l'algorithme
estde:
réelles,
8L+5

multiplications
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addtitions

Cet algorithmeestleCMAl.
Si maintenant on utiliseune version différentede la multiplicationcomplexe
au lieude 4) [33],on obtient
leCMA2
réelles
multiplications
6L+5

multiplications

8L+4

additions

(3

quidemande:

voirl'article
II).
(pourplusde détails,
a étéréduitde 25% dans la seconde
réelles
On remarque que le nombre de multiplications
versionde 1 ' algorithme.

7.2. PRINCIPE

DE L'ALGORITHME

CMA

RAPIDE

Le principede cetalgorithmeestlemême que leFELMS

(FCMA)

à l'exception
d'une difficulté
due à

une non-linéarité
"l'astuce"
du FELMS
de l'erreur.
On doitdonc utiliser

à un autreniveau de

calcul.
Nous montrons dans ce paragraphe,sur un exemple (N=2), que l'on peut diminuer le
nombre d'opérations
de l'algorithme
initial,
pour cela,nous donnons d'abordune formulation
exactepar blocdu CMA

[39].

n-1:
Considéronsleséquations(7.2)mais à l'instant
(7.3)
a) y(n-l) = Xt n -1 Hn-1
b)

a(n-l) = uj|y(n-lf-l]y(n-l)

c) H^H^-aCn-DX^
en substituant
nous obtenons:
(7.3c)dans (7.2a),
(7.4)
y(n) = X' n Hn-1 (X(n 1) X' n X* n-1
=

X^Hn_1-a(n-l)s(n)

où:
s(n) = Xn Xn-l
n-et n:
Ecrivonsmaintenantlessorties
successives
du filtre
complexe aux instants
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(7.5)

yen)

J

n-1
xt n

Ls(n)

0 a(n)

RIF fixeà deux
de lasortie
d'unfiltre
estlecalcul
Le premier
termede cette
expression
instants
doncenutilisant
lesmêmes notations
HE,on a:
successifs,
qu'auchapitre
(7.6)

_Xn t J Hn-1 -

[_A0

A2 0-1

en remplaçant(7.3c)dans
va se faireune foistouslesdeux instants
du filtre
L'adaptation
(7.2c):
(7.7)
Hn+l = Hn-1 - ct(n) X*n - (x(n - 1) X,*,-,
soit:
(7.8)

.Hn+lJ
] x
[ 0]

-a(n) LAlJ A+

A présent,
le CMA

eststrictement
pour un blocde deux
équivalent aux
équationssuivantes

sorties:
(7.9)

Ly'(n) J

[ai

aiJ[hU.

0 a(n)
Ly(n)J Ly'(n) J Un)
C) I^H^-1!-!"^
1 H n
Un-J U

Ao]r«(n-D"
Ada(n) -

la
Notons que l'expression
(7.9b)pose un problème:le calculde y(n) semble nécessiter
connaissancede a(n) qui luimême

dépend de y(n).Cependant,puisque la matrice(2x2) de

ne dépend que de a(n-l) et cette
inférieure,
(7.9b)est strictement
y(n) en fait,
triangulaire
équationesttoujourssoluble.
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La diminutionde lacomplexitéarithmétique
sefait
comme pour leFELMS

par lestechniques

en écrivant
de réductionde calculdu filtrage
fixe,
(7.9)de lamanièresuivante:
(7.10)

Ly(n)

J

Ly'(n)

J

Un)

0 a(n)

[H°+ii = r^-1! - [Ai* (a(n " i} + a(n)) " ( Ai ~ Ao)* a(n)
1 n+
n 1-1 1 2

Donnons lesdifférentes
étapesde calculde cetalgorithme:

étapea)calculde y'(n-l)etde y'(n)par (7. 10a)
s(n):
étapeb) calculrécursif de
(7.11)
s(n) = s(n-2) + [x(n)x*(n-l) + x(n-l)x*(n-2)
-x(n-L)x*(n-L-l)-x(n-L-l)x*(n-L-2)]
Calculera(n-l) par (7.3a)puis ensuitey(n)par (7.10b)et enfina(n)
étapec) y(n-l)=y'(n-l).
par (7.2b)
étaped) calculde H -éq.(7.10c)
de n par2 etretourà l'étape
a).
étapee)incrémentation

Si l'onutilise
leschéma classique
d'une multiplication
FCMA1
complexe,on a l'algorithme
etson nombre d'opérations
réelles
est:
parpointde sortie
6L+1

multiplications

7L+11

additions

Dans l'algorithme
que l'onréférera
par FCMA2,

c'estun schéma rapidede la multiplication

etlachargede calculréelle
est:
complexe quiestutilisé
parpointde sortie
4.5L+11

multiplications

7L+18

additions

CHAPITRE Vïï

94

On peut remarquer que chaque versionrapideréduitd'à peu près 25% le nombre de
etdiminue aussilégèrementlenombre d'additions
multiplications
(cequi n'estpas lecas pour le
FELMS

Le nombre totald'opérations
réelles
est
quand N=2) comparée à la versioninitiale.

diminué de 20% dans cetexemple parrapportau CMA.

7.3. DISCUSSION

ET

CONCLUSION

de blocquelconqueégaleà une puissancede 2,
L'exemple N=2 se généralise
pour une taille
Plus la taille
du blocestgrandeetpluslenombre d'opérations
diminue.
par un calculrécursif.
Mais notreapproche n'estvalableque pour des tailles
de blocsassezpetites
par rapportà la
etl'ondoittoujoursavoir N�L.
longueurdu filtre
Une comparaisondu nombre d'opérations
des algorithmes
parpointde sortie
implantésdans
ledomaine temporelpour différentes
estdonnée dans letableau7.1.On peut
longueursde filtres
constater
estdiminuéede 50% pour un filtre
de longueurL=64 et
que lacomplexitéarithmétique
une taille
de blocaussipetite
que N=8.

Tableau7.1:Comparaison du nombre d'opérations
des algorithmes
parpointde sortie
CMA etFCMA (version
temporelle)
n est aussipossibled'utiliser
la FFT comme

intermédiaire
de calcul.Dans ce cas,la

du bloc et elleest donc
longueurde la FFT est à peine deux foisplus grande que la taille
Le tableau7.2 donne la complexité
complètement indépendante de la longueur du filtre.
de l'implantation
du FCMA
arithmétique
pour plusieurs
longueursde filtres

dans le domaine

On remarqueraque la versiontemporelleestintéressante
de petites
fréquentiel.
pour lesfiltres
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estefficace
moyennes etgrandes.A
longueurstandisque laversionfréquentielle
pour des tailles
de travailler
de L=128, ilcommence à devenirintéressant
avec laFFT.
partir

Tableau 7.2:Complexitéarithmétique
de l'algorithme
FCMA (version
fréquentielle)
C'estlapremièrefoisqu'estproposéeune versionrapidede cetalgorithmepuisque,comme
nous l'avonsdéjà dit,les techniquesclassiquespour diminuer le nombre d'opérationsne
fonctionnent
de l'erreur
[36].
plus,à causede lanon-linéarité

Par ailleurs,nous pensons que les techniques du chapitre IV, pour améliorer le
dans lecasdu LMS, peuvents'appliquer
ici.
comportement adaptatif

D'autre part,nos techniques s'étendentsans aucune difficulté
à toute la classe des
de déconvolutionaveuglede Godard [35].
algorithmes
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VIII
GENERALE

de cettethèseétait,
dans un premiertemps,de diminuerlenombre d'opérations
de
L'objectif
certainsalgorithmesadaptatifs.
Cela est devenu possible,
parce que nous avons, d'une part,
à l'algorithme
et,où la taille
proposé une formulation
séquentiel
par bloc nouvelle(équivalente
du bloc n'estpas liéeà la longueurdu filtre
de lachargede calcul)
et d'autre
pour laréduction
de la matricede Toeplitz.Celle-ciest liéeau
à chaque foisla structure
part,faitintervenir
domaine temporelpuisqu'elle
traduit
lastationnarité
d'un système,alorsque lamatricecirculante
estliéeau domaine fréquentiel
estdiagonalisable
Nous
puisqu'elle
par une matricede Fourier.
avons pu passerd'une forme à une autrepar une simpletransformation,
ce qui nous a permis
d'obtenirdes algorithmesrapidesaussibien dans le domaine temporel que fréquentiel,
en
conservantl'équivalence
versions.
mathématiqueentrelesdifférentes

Dans un second temps, nous nous sommes servisde cettenouvelleformulationen vue de
dériver des algorithmes performants au niveau du comportement adaptatif(vitessede
convergenceetpoursuite).

Les algorithmes
obtenusont tousun pointcommun: ce sontdes algorithmes
par bloc (N) où
la taille
de ce blocestindépendantede lalongueurdu filtre
(L).Nous avons toujoursprisN�L,
pour lesraisonssuivantes:
- dans la

de bloc optimale
au sens de la
plupartdes algorithmesproposés,la taille
(N t)

estlargementinférieure
à lalongueurdu filtre;
complexitéarithmétique
-

plusN estgrand etplusilfautde mémoires;

-

du filtre
estimportant.
Ce problème estcrucial,
plusN estgrand etplusleretardà lasortie

carbeaucoup d'applications
ne tolèrent
que peu de retard;
-à

d'une certaine
taille
de bloc,certains
de ces algorithmes
se comportentde moins en
partir

moins bien,carlefiltre
estmis à jourmoins souvent.

Nous avons commencé cetteétudepar une présentation
unifiéedes principauxalgorithmes
de filtrage
Nous avons vu que lesalgorithmes
découlentdes algorithmes
adaptatif.
fréquentiels

CHAPITRE Vm

98

d'un algorithmeséquentiel
temporelset qu'on pouvaitdériverun algorithmepar bloc à partir
sansaucune approximation.

Tout au long de cettethèse,nous avons proposé de nouveaux algorithmes efficaces
Le premierd'entreeux estune formulation
(complexité
arithmétique,
comportement adaptatif).
exactepar blocde l'algorithme
LMS
algorithmeestle FELMS

considérable
de lachargede calcul.
avec une réduction
Cet

initial.
D'autrepart,
qui a lesmêmes performancesque l'algorithme

nous avons montré que l'algorithme
BLMS

du FELMS,
(déjàconnu) estun cas particulier

ce

son comportement suivantlanaturedu signald'entrée.
qui nous a permisd'expliquer

des FFT de petites
nous avons montré comment utiliser
Ensuite,
longueursdans l'algorithme
FELMS.

L'algorithmeobtenu estle FD-FELMS

ileststrictement
classiques,
équivalentau LMS

aux algorithmesfréquentiels
et contrairement
et la dimensionde la FFT n'estplus liéeà la

mais à la taille
du bloc.Ce dernierpointesttrèsimportantcar nous avons la
longueurdu filtre
de ce bloc.
de contrôler
leretardà lasortie
du filtre
possibilité
parlechoixde lataille

du LMS, nous nous sommes ensuiteintéressé
Après avoirréduitlacomplexitéarithmétique
de convergenceetcapacité
de poursuite).
à améliorer
son comportement adaptatif
(vitesse
Nous avons dérivé,connaissantle FD-FELMS,

une
un autrealgorithme(MDF) en faisant

certaine
de laDFT. Cet algorithmeva plusviteen
approximationeten se servantdes propriétés
temps de calcul et converge mieux que le FD-FELMS

(donc que le LMS),

mais il a

l'inconvénient
de poursuivremoins bienlesnon-stationnarités
du système.
Nous avons proposéun nouveau critère
à partir
duquelun algorithmepar bloc (NB-FELMS)
a été déduit.Celui-ci,converge et poursuitmieux que le LMS

et avec une complexité

inférieure.
arithmétique
toujours
Nous avons donné un autrealgorithme(SB-RLS), généralisant
en quelque sorteleFELMS,
du gradientnormalisé(NLMS) et le "Block-RLS" suivantla
qui faitle lienentrel'algorithme
taille
du blocchoisie.
Le SB-RLS a une meilleure
vitesse
de convergenceque leLMS.

à
dans le cadredu LMS, s'étendent
Enfin,nous avons montré que lesméthodes proposées,
d'autres
telque le CMA
typesd'algorithmes
adaptatifs

qui semble êtreun bon "candidat"pour

et le calculd'une
l'égalisation
aveugle.Ce dernier,nécessiteun grand nombre d'opérations
erreurnon-linéaire
d'accélérer
son temps
surlapossibilité
qui lerend compliqué,en particulier,
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de calcul.
versionsrapidesde cetalgorithmequi sont,d'ailleurs,
Nous avons proposé plusieurs
lesseulesexistant
dans lalittérature.

Comme

de recherchesdans leprolongementde cettethèse,nous proposonsles
perspectives

pointssuivants:

des algorithmes
obtenus.
de laconvergencede certains
1)Etude théorique

de certains
de ces algorithmes
surDSP pour se rendrecompte plusprécisément
2) Implantation
de leurtemps de calculetpour lescomparer plusobjectivement.

de cettethèseau CMA
3) Extensiondes résultats

en vue d'améliorer
de convergenceet
sa vitesse

sescapacités
en poursuite
(unethèseà ce sujetestactuellement
préparéeau CNET).

4) Est-il
possiblede faireencoremieux que le"Fast-RLS"? Nous pouvons diminuerle nombre
DI et
du FRLS en utilisant
lesmêmes techniques
d'opérations
que cellesexpliquéesau chapitre
dans lecas N=2. L'algorithmerésultant
à peu près6,5L multiplications
au lieude 7L,
nécessite
mais ilest trèscompliqué et n'a certainementaucun intérêt
Son seulintérêt
estde
pratique.
montrerque lenombre 7L n'estpas une borne comme on lecroitsouvent.

5) L'algorithmeSB-RLS

(voirchapitreIV) est un bon départ pour essayer de dériverun

algorithme séquentieldu type RLS

mais avec une matrice de corrélationplus petiteet

indépendantede lalongueurdu filtre.
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ABSTRACT

We présenta gêneraiblock-formulation
of the LMS
formulation
has an exactéquivalencewith theoriginal
LMS

This
algorithmfor adaptivefiltering.
hence retaining
thesame
algorithm,

while allowinga réductionin the arithmetic
convergenceproperties,
complexity,even forvery
small block lengths. Working

with small block lengths is very interestingfrom an

in largememory and largeSystem delay)and
implementationpointof view (largeblocksresuit
allowsnevertheless
a signifiant
réductionin the number of operations.
Furthermore,tradeoffs
between number of operationsand convergence rate are obtainable,by applying certain
approximationsto a matrix involvedin the algorithm.The usual block-LMS (BLMS)

hence

appearsas a spécialcase,which explainsitsconvergence behaviouraccordingto the type of
or uncorrelated).
inputsignal(correlated
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I. INTRODUCTION

are widely used in many applications,
includingSystem modeling,adaptive
Adaptivefilters
S orneof thèseapplications
antennas,interférence
requirelarge
cancellingand so on [1,2,3].
FIR adaptivefilters
would requirefilters
écho cancellation
of
(straightforward
adaptiveacoustic
of thèsetasks.
about4000 taps),
and itistherefore
importanttoreducethecomputational load

in which the filter's
coefficents
Usually,thishas been performed by block processing,
remain unchanged duringa chosen number of samplesN which isthe block size.Reductionof
thearithmetic
complexityisobtainedby making use of theredundancybetween the successive
filtering.
usingthesame techniquesas theones used inthefixedcoefficient
computations,

FIR
Severaltechniquesare known to reduce the arithmetic
complexityof fixedcoefficient
The usual ones are based on FFT's (most of them) or on aperiodicconvolution
filtering.
as an intermediate
step.The main drawback of thèsemethods is thatthey require
(possibly)
which becomes
theblock lengthN isusuallyequalto thefilter's
largeblockprocessing:
length,
where a reductionin the arithmetic
complexityisrequired.
very largeforthevery applications
fastalgorithmsrequirean overlap-savesectioning,
which is
Furthermore,thèse classical
generallytwice the filter
length.Hence the transformsare appliedto very long vectors,a
such as
involves non-localcomputation (e.g.butterflies
computation which intrinsically
to manage with in actualimplementations.
On the
x(n)±x(n+N)),a situation
always difficult
which isvery
theoriginal
involvesa multiply-accumulate
contrary,
algorithmfiltering
operation,
efficiently
implemented,eitherin softwareor in hardware.In some sensé,the fastalgorithms
hâve lostthe structural
of the filtering
regularity
process,namely the multiply-accumulate
structure.
This is the reason why classical
fastalgorithmsare efficient
only for largerblocks
thancouldbe predicted
from arithmetic
a new classof
Nevertheless,
complexityconsiderations.
fastFIR filtering
intoaccountwas recentlyproposed
algorithmstakingtheseconsiderations
for a given block length,which may possiblybe small,thèsealgorithmsallow a
[9,12,13]:
reductionof the arithmetic
complexity(ofcourse,the largerthe block sizeis,the smallerthe
the usualFIR filtering
computational
complexityper outputpointis),while retaining
partially
structure:
The multiply-accumulate
a basicbuildingblock of thèsealgorithms
opérationisstill
[19].
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And indeed,ailthe above techniqueswere alreadyused in the adaptivecase,from the
classicalones [7,8]to the most récent ones [15] or, even, more exotic ones [18],with
implementationsinthetime or frequencydomain [6,14,24,25,26].

the requirementfor thèsetechniquesto be appliedin an adaptivefiltering
Nevertheless,
in a différent
scheme (Le.the "blocking"of thecoefficients
behaviour
duringN samples)results
of block adaptivealgorithmscompared to the sample-by-sampleLMS, exceptedin the very
in the
on an example in thispaper that,
case of uncorrelated
Indeed,we illustrate
spécial
inputs.
caseof a correlated
input,the block-LMS (BLMS) algorithmhas a smallerconvergencedomain
thantheLMS

in a sloweroverall
isthe
(this
algorithm,
resulting
convergenceto ensurestability

reason for the well-known factthatthe adaptationstep must be divided by N in a BLMS
algorithm[8,14]).

In thispaper,we show thatthisdrawback isremovable,and thatthe availability
of smallblock processingtechniquesallowsthe dérivation
of computationally
efficient
block-adaptive
Some additional
algorithmswhich behave exactlyliketheirscalarversion.
degreesof freedom
existthatcan even make theblockalgorithms
thanthenon-blockversion.
convergefaster

This paperconcentrâtes
on theLMS

intheFIR case.
algorithm,

First,by working on a simple example, we prove thatwe can reduce the arithmetic
complexityof the LMS

algorithmwithoutmodifying itsbehaviour:the algorithmobtainedis

toLMS.
mathematically
équivalent

This isgeneralized
in sectionm where itisshown thattheLMS

algorithmon a blockof data

of sizeN can be tumed intoa "fixed"filtering
with some corrections,
plus an "updating"part
which générâtes
thenext taps.This algorithmisonly a rearrangement
of theinitial
equationsof
theLMS. Using themethod "fastFIR filtering"
forthefixedFIR partresults
in a so-called
"Fast
Exact Least Mean

Square" (FELMS)

algorithm,in which the totalnumber of opérations

is reduced whatever the block size(N) may be. For example,
(multiplications
plus additions)
with N=2, the number of multiplications
can be reduced by about 25% with a little
increaseof
the number of additions,
and thiswithoutany approximation.
Furthermore,consideringlarger
blocksresults
in a "mixed radix"LMS

the
adaptivefilterwith increasedarithmetic
efficiency,
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réductionin the number of both multiplications
and additions
being commanded by the block
size.

On the otherhand, we prove thatthe usual BLMS
FELMS

algorithm[8]is a spécialcase of the

algorithm,with an approximation on a matrix involved in the updating of the

which isthe originof the différence
between theconvergenceratesof BLMS
coefficients,
LMS

and

forcorrelated
inputs.

Other approximations
on thatmatrixleadto new algorithms
(FastApproximate LeastMean
Square - FALMS)

where the convergence rate is almost thatof LMS

with a number of

still
reducedcompared toFELMS.
operations

A tablecomparing thenumber of operations
isprovided.
of thevariousalgorithms

of the LMS
Finally,we show thatthistechniquecan be appliedto severalvariations
algorithm(suchas normalizedLMS, signalgorithm).

Ailthèsepointsareillustrated
of an acoustic
by simulations
impulseresponseidentification.

II. AN

EXAMPLE

OF

AN

LMS

ALGORITHM

WTTH

REDUCED

NUMBER

OPERATIONS

An LMS adaptivestructure
where:
has theoverall
organization
depictedinfig.l,
(1)
L-l
= Xt(n)H(n) = Ht(n)X(n)
y(n)= L x(n - i)hi (n)
i=O
L beingthelengthof thefilter,
X(n) theobserveddatavectorattimen:
X(n) = [x(n),x(n-1), ,x(n-L + l)]1
and H(n) thefilter
weightvectorattimen:
H(n) = [ho(n),hl(n),......,hL-l(n)]t
The algorithmforchangingtheweightsof theLMS

isgivenby:
adaptivefilter

OF
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(2)
a)
e(n)= y(n)-Xt(n)H(n)
b)
H(n + 1)= H(n) + p.e(n)X(n)
and rateof convergence,and e(n)is the System
where Jlisa parameterthatcontrolsstability
errorattime n.

Itiswellknown [4]thatiftheadaptation
constantg ischosen such that:

0
LE[x2(n)] \
thenthemean of theweight vectorH(n) converges
where E[ .] dénotesstatistical
expectation,
totheoptimalsolution
of Wiener-Hopf.

Our aim in thissectionis to provide,for a simple example, an exact équivalentof the
per outputpoint.Itis hoped that
algorithmof eq. (2)requiringa lower number of operations
thiswill be obtained by working on small data blocks, in such a way that the overall
of thealgorithmissimple.Let us considerthesimplest
case:Block sizeN=2.
organization

Let us writeequations(2)attime n-1:
(3)
e(n -1)= y(n - 1) Xl(n
- l)H(n - 1)
(4)
H(n) = H(n -1) + u, e(n - l)X(n - 1)
(4)into(2)a),we obtain:
substituting
(5)
e(n)= y(n)-Xt(n)H(n-l)-^ie(n-l)Xt(n)X(n-l)
= y(n) -Xl(n)H(n - 1) e(n
- l)s(n)
with:

ARTICLE I
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s(n) = ^iXt(n)X(n-l)

in:
Combining eq.(3)and (5)in matrixform results
(6)

e(n)

yen)

J

Xc(n)

Ls(n) 0 e(n)

or
1

=
ton -1)1 H(n-l)
_s(n) 111][e(n
J Xt(n)
e(n) - J1)]yen)
[y(n - 1)

hence:
(7)

=
J
"e(n-l)1
e(n)

1
lj|J_y(n)
f
|_-s(n)
Xt(n)
Oirry(n-l)l
* ton
-1)1 H(n-l)

The secondterm of thiséquationappearsto be thecomputationof two successive
outputsof
a fixedcoefficient
filter.
Thus, we can applythesame techniqueas explainedinréf.[9] :
(8)
ho
[ X t (n-l) ]
H(n-1)=
Xl(n)

[x(n-l)x(n-2) x(n-L) 1 : ,l
x(n)
x(n_1) x(n-L + l)J .

(n - 1)

hL-1
ho
h2

hL-2
x(n-2) x(n-4)...x(n-L)
x(n) x(n-2)...x(n-L+2)
_ "x(n-l)x(n-3)...x(n-L
+ l)

x(n-l) x(n-3)...x(n-L + l)
hi
h3

hL-1
in which the even and odd numbered terms of the involved vectorshâve been grouped.
letus suppose L to be even, and
Furthermore,in order to obtaina more compact notation,

115

ARTICLE 1

define:

A0=[x(n)

x(n-2)......x(n-L+2)]

Ax =[x(n-l) x(n-3)
A2=[x(n-2)

x(n-L + l)]

x(n-4)

x(n-L)

Ho(n-l) = [ho h2 hL.jl'Cn-l)
Hl(n-l) = [hI h3

h^^n-l)

as:
Equation(8)can now be rewritten
(9)

Ao

Xt(n)

AiJLHi.

The same kind of work can be performed forthe updatingof the filter
taps.Firstsubstitute
(4)into(2)b):
(10)
H(n + 1)= H(n-l) + ne(n)X(n) + ne(n-l)X(n-l)
or,with theabove notations:

Ai
(n+l)=
0

+�e(n-l)
Ho °(n-l) + p.e(n) An

The followingsetof two equationsis now seen to be the exact équivalentof the initial
definition
of LMS

givenin (2),fora blockof 2 outputs:

(12)

e(n)

Hl

1

-sen)

1 Hl 1

1 y (n)

A�

Ao

AiJLHiJ

At 111 e(n) 1

Now, thereductioninarithmetic
(12)as:
complexitycan takeplace,by rewriting
(13)
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Un)

J~L-s(n)

J

lJLLy(n)

LAi (Ro + Ht) - (Ai - A0) H0 J n

1

Ho

b)

(n+l)=
[HI Hl

fH01 (n-l) + u. rAÎ(e(n-l)
LAKe(n-1)+e(n))+(A2-Ai)te(n-1).
+ e(n))-(A1-A0)te(n)

Considérations similar to the ones in [9] allow to evaluate precisely the number

of arithmetic

opérations involved in (13):

The

is common

filteringoperation A^Hg+Hj)

overall arithmetic computation

is now

the two

terms of (13) a), and the

that of 3 length N/2 filters,instead of 4, like in eq. (12).

of them are applied on combinations

Two

between

of the input samples, namely:

(14)
=[x(n-2)-x(n-l), ,x(n-L)-x(n-L + l)] '

A2 - A,

A, - Ao = [x(n - 1) - x(n), ....... x(n - +
L l)-x(n-L +
The

of additions involved

number

apparent

previous set of scalar products (Xt(n-2)H(n-3),
operations, which
computed:

were

2)]

in (14) can be reduced

X*(n-3)H(n-3))

by noticing that the

already required nearly the same

stored in the filteringprocess and that only two new

additions are to be

(x(n-2)-x(n-l)) and (x(n-l)-x(n)).

This results in the overall organization of the algorithm as depicted in fig.(2).

Note also that s(n), although being defined as a scalar product of length L, can be computed
recursively from s(n-2) as:
(15)
s(n) = s(n - 2) + u.[x(n - l)(x(n) + x(n - 2))
-

The

x(n - L - l)(x(n - L) + x(n - L - 2))]

second expression in the brackets was

already calculated at time n-L, thus (15) requires

only one multiplication and three additions. Furthermore,
negative power

if the adaptation step Il is chosen

of 2, multiplication by Il will be considered

as a

as a shift,instead of a general

multiplication.

The comparison
Computation

of the arithmetic complexities is now

of the LMS

algorithm, as expressed

as follows:

by (2) and (3) for two successive outputs
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requires:
4L multiplications and 4L additions,
the proposed
3L+2

algorithm, as expressed

multiplications and 4L+8

for the same
(about

with

improvement)

above

approach

4 additions

only

is différent from

block adaptive algorithms

per

this fact has a number

contrary, in our approach,

and

the initialequations

anything else. We

on the behaviour

the reduction

more,

the one that has been used previously

without changing

of conséquences

output

reduced

without

any

algorithm.

[8,15]. In the usual approach,

vector instead of scalar form

rearrangement

of multiplications has been

that the number

in the initialequations describing the LMS

approximation

The

additions

This means

computation.

25%

by (13) requires:

in the number

for describing

are rewritten in

shall see in the following that

of the resulting algorithms. On
of operations

is obtained

of the initialequations, and there is an exact mathematical

the

only by a

équivalence

between

the initialalgorithm and our block version of it

m.

GENERALISATION

The

TO

algorithm explained

arbitrary block size N. We
exact block

formulation

above

ARBITRARY

for two

shall proceed
of the LMS,

N

successive outputs can easily be generalized to an

in the same

on which

way

as in section H: we

a reduction

firstestablish an

of the arithmetic complexity

is

performed.

111. 1.Exact block formulation of the LMS

Let us assume

algorithm

that the block length N is a factor of the length of the filter L=NM

length that is not divisible by N, it is zéro extended
assumption),
(16)

and let us write the LMS

to the smallest multiple of N

error equations

at time n-N+1,

n-N+2,

(for a filter
to satisfy the
n-1, n:
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["y(n-N + l)"| Xl(n-N + 1)

"e(n-N + l)l
e(n-N+2)

re(n-N + l)"
e(n-N+2)

Xt(n-N+2)

y(n-N+2)

H(n-N+i)-s(n� ;
e(n-l)
e(n)

y(n-l)
yen)

Nxl

e(n-l)

Xe (n-1)

Le(n)

Xt(n)
NxL

Nxl

Lxl

NxN

Nxl

withmatrixS definedas follows:
(17)
'0

0

0"

SjCn-N + 2)

0

....................................0
:

S2(n-N + 3) Sl(n-N + 3)
_

_sN-i(n)

s^n) 0

SN-2(n)

where:
si(n) = uXt(n)X(n-i) , i = 1,2, ,N-1.
The filter
of once per data sample)in
weightis then updated once per datablock (instead
LMS
such a way thatthèse weights are equal to those thatwould be found in the initial
algorithmatthesame time.This isperformed by thefollowingéquation:
(18)
"e(n-N + D"
e(n-N+2)
H(n + l)= H(n-N + l) + p.[X(n-N + l)X(n-N + 2) X(n)]

e(n)
Lxl

Lxl

LxN

Nxl

Both equations
arestatedina more convenientform as follows:
(19)
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a)

e(n) = y(n)-X(n)H(n-N

b)

H(n + l) = H(n-N + l) + p.Xt(n)e(n)
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+ l)-S(n)e(n)

as:
eq.(19)a)can be rewritten
(20)
[Sen)+ I]e(n)= y(n)-X(n)H(n-N

+ 1)

e(n) = [Sen)+ ir1[y(n)-X(n)H(n-N
= G(n)[y(n)-X(n)H(n-N

+ 1)]

+ 1)]

to compute, but,recalling
thatG(n) islower triangular,
it
ObtainingG(n) may seem intricate
iseasilyseentobe obtainedby:

G(n) GN-1(n)GN-2(n) ...... Gl(n)
with:
(21)

'1

0 0

0

0

:

:

1
Gi (n) -si(n-N+i+l) -Sj.^n-N + i + l) -s^n-N + i + l)
0
0

:

0

0 0 0

line i +

:

1

of theLMS:
And, as a resuit,
eq.(22)isnow seen tobe an exactblockreprésentation
(22)
a)

e(n) = G(n)[y(n) -X(n)H(n - N �1)]

b)

H(n + 1)= H(n - N + 1)+ p.Xt(n)e(n)
coefficients
Although being derivedas an équivalencewith an algorithmin which the filter

change at each new input sample, eq. (22) a) is easilyseen to containa fixed coefficient
filtering,
duringtheperiodN.

describedin [11],we can therefore
Using the techniques
applya réductionof thearithmetic
remain unchanged.This isobtained
complexityof thisfiltering
duringthe time itscoefficients
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by firstperforming

a proper reordering of X and H:

Let us define:
(23)
Aj=[x(n-j)

x(n-N-j)

x(n-Ni-j) x(n-L + N-j)]

arow vector (1 x L/N), forj=0,l, ,2N-2; i=0,l, ,(L/N)-1 and
(24)
hk+Ni,.......
h^^N^n-N
Hk(n - N + 1)= [hk,hk+N, .......

+ 1)

for k=0,l ,N-1.

Then, X(n) expressedin terms of thèsepolyphasé components tums out to be a block
matrix.
Toeplitz
(25)
AN-1

AN A2N-3

A2N-2

Ho

AN-2

AN-1

A2N-3

HI

�(n-N+1)

X(n)H(n-N + l)=
AN

Al
Ao

Al AN-2

HN-2

AN-1 JLHN-1.

where
This block-Toeplitz
matrixcan be seen as thereprésentation
of length-NFIR filtering
ailthe coefficients
as
involved(x and h) are replacedby blocks.Hence, fastFIR filtering,
in the contextof block-adaptive
ailthe fastFIR
filtering,
explainedin [9]can apply.Note that,
ratherthanoverlap-add(inotherterms,
version,
algorithmsshouldbe used in theiroverlap-save
of polynomial
following[9] they should be used in the versionbased on the transposition
This isdue to thefactthatany reuseof partial
products).
computationsthathas been performed
inthepreviousblocksistobe avoidedifitinvolvesa filtering.

Let us now considermore precisely
thecomputationof each term of eq.(22):

As explainedfor the example N=2, the computation of S(n)={s^(n)}can be performed
as follows:
recursively
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column of matrixS(Sj(n-N+i+l))
A first
équation(26)providestheexpressionof thefirst
termsof thelastrow of thismatrix(si(n-N»duringthepreviousblock:
(26)

si(n-N + i + l) = si(n-N) + p.[ £ x(n-N + i-j + l)x(n-N-j + l)
j=o
i

x(n-L-N + i-j + l)x(n-L-N-j + D]
-1
j=o
for i=l, ,N-1
and eq.(27)providesthecomputationstobe performed alongthesub-diagonals:
(27)
+ |i[x(n+ l)x(n -i+ 1)
+ 1)= Si (n)
Si (n
-x(n-L + l)x(n-i-L + l)]
Taken altogether,there are N(N-1)/2 such équations,requiring a totalof N(N-2)
and (3/2)N(N-1) additions.
multiplications

Note thatone multiplication
can be saved in eq. (26)becausex(n-N+l) appearstwice.This
factbas been takenintoaccountin our operationcounts.

Itisalsopossibleto show in eq.(22)thatthecombinationsof theinputsamplesrequiredby
the fastFIR filtering
process in eq. (22) a) can be reused for the updating of the filter
coefficients
(22)b):

In fact,
ailfastFIR algorithmscan be seen as a "diagonalization"
of the filtering
matrixas
follows:IfM isthenumber of multiplications
lengthFIR filter,
requiredby thelengthN (short)
eq. (22)tums to:
(28)
a)

e(n) = G(n)[y(n) -AXd(n)(BH(n - N + 1))]

b)

H(n + 1)= H(n - N + 1)+ p.BtXd(n)Ate(n)

where A isan N x M block -matrix,and B an (ML/N)xN matrix,both of them involvingonly
additions.
each "block-coefficient"
combinationsof the
involvinglinear
2Un) isblock-diagonal,
sub-sequencesdefinedby (23).Eq. (28)clearlyshows thatthe update of H(n+l) involvesthe
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same input combination

X'^n)

as the computation

of the error vector.

Let us illustrate
thèsepointson thespécial
caseN=3:

The errorvectorisprovidedby:
(29)
0

"e(n-2)] [1
e(n-l) =0

10

[-s2(n) -Si(n)

e(n)

Ol[l
-s^n-1)

0

1 0
0

10

0] |"y(n-2)"| Xc(n-2)

1

y(n-l) yen)

X £ (n-1)H(n-2)
Xt(n)

as
and the computationof the second tenn of (29)isperformed by a length-3fastFIR filter,
givenin[19]:
(30)
[xt(n-2)]

A3

A4- Ho-

Ax

A2

A3

Ai

A2 H2

X'(n-l) H(n-2)=

rA2

Ao

X'(n)

Hl (n-2)

A2 (HO + Hi + H2) + (A3 -A2)(H! + H2) + (A4 -A3)H2
= A2(Hq + Hi+ H2) - (A2 - AjXHq
+ H2) - [(A3 - A2) - (A2 - A^]^
+ H{) + (A3 - A-jX^
_A2(Ho + Hl+ H2) -(A2 -AjXHq + Hj) -(Ax -A0)Ho
The équivalencewith eq.(28)isas follows:

"1110 0 0"
A=

1 1

0 1 1 0
1

10 0 10

Xd(n)

= diag[A2,A3 - A2, A4 - A3, A2 - Alf(A3 - A2) - (A2 - A,),
A, - Ao

ina 6x(6L/3)matrix)
(resulting
1 1 1
1

0

1

0

0

1

-I

-I

0

B=
0-10
-I

0

a
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ina (6L/3)xLmatrix)
(resulting
1 and 0 beingidentity
and nullmatricesof size(L/3)x(L/3).

as explainedin thegêneraicaseby eq.(26)and
The élémentsSj(n)
arecomputed recursively,
(27):
(31)
= sI (n 3)
+ x(n -3))
2)(x(n -1)
sI (n -1)
- + |i[x(n -x(n-L-2)(x(n-L-l) + x(n-L-3))]
= sl(n - 1) + pL[ x(n)x(n - 1)
s, (n)
-x(n-L)x(n-L-l)]
+ x(n-l)x(n-3)
s2(n)= s2(n-3) + u.[x(n-2)(x(n) + x(n-4))
-x(n-L-2)(x(n-L) + x(n-L-4))-x(n-L-l)x(n-L-3)]
Now, we adjusttheweightvectoras:
(32)
A2
"H0"|
[HO]
Hl (n+l)= Hl (n-2) + n A3
H2 H2

A� AÕ
A�

L At A�
4

A{

re(n-2)"
e(n-l)

A2 Le(n)

fe(n-2)"
[HO]
= Hl
(n-2) + p.BtXd(n)At e(n-l)
H2

e(n)
"A2(e(n)+ e(n -1)+ e(n -2)) -(A2 - Al)t(e(n)+ e(n - 1))

= Hi (n-2) + p.A'(e(n) 2 + e(n - 1) + e(n - 2» - (A2 - Al)t(e(n) + e(n - 1»
+ (A3 - A2)'(e(n - 1) + e(n - 2» - «A3 - A2)t - (A2 - Al)')e(n - 1)
H2

A2(e(n) + e(n-l) + e(n-2)) + (A3-A2)t(e(n-l)+ e(n-2))
+ (A4-A3)te(n-2)
This algorithmrequires,
for threesuccessiveiterations
4L+7 multiplications
and 5L+23
additions
insteadof 6L multiplications
and 6L additions
fortheLMS

algorithm.

Note that,compared to the case N=2, working with 3 outputsat a time isnow seen to be
more efficient:
the totalnumber of opérations
has been reduced
(multiplications
plusadditions)
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by 25%.

The main resuit
of thissectionisthat,
providedthatsome cautionistaken(theS matrixof
eq.(17)),
nearlyany fastFIR filtering
algorithmcan be used in an LMS

algorithmtoreduce the

sincethereis an exact
arithmetic
complexity,without modifying itsconvergence properties,
between both versionsof thealgorithm.
équivalence

ni. 2.
Two spécial
casesof interest

m.2.1. N=2n

This is an importantcase,since simple and efficient
fixed-coefficient
fastFIR filtering
algorithmsare known

for thistype of length.A significant
réductionof the arithmetic

even with small to moderate block lengths.Straightforward
complexity is thus feasible,
in thefollowingoperation
of theresults
of sectionHLl. results
countsfora blockof
application
N=2n outputsof a filter
of lengthL=NM.

Totalnumber of operations:
(33)
2 (3/2)nL + 2n (3 2n -5)/2+1 multiplications
(34)
2 (2 (3/2)n 1)L + 20+

(2n -3) + 4 3n additions,

or,ifwe considerthenumber of operations
per output:
(35)
2 (3/2)nM + (3 2n -5)/2+ 1/20 multiplications
(36)
2 (2 (3/2)n 1)
- M + 4 (3/2)n+ 2 (2n -3) additions,
to be compared with 2L multiplications
and 2L additionsper output requiredby the LMS
algorithm.

Itiseasilyverified
as long as M � 2, theFELMS
that,

fewer opérations
algorithmrequires
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than the LMS

of NM

algorithm. Note also that the second

term of (35) and (36) involves N=2n,

instead

in the LMS. This term (2n) isdue to the computationof matrixS(n).This is the point

In fact,
ifN was of
made thisapproachfeasible:
where theavailability
of smallblock-processing
the same orderof magnitude as L, FELMS

thanLMS. The
would requireeven more opérations

involvea tenn growing with N (updatingof
importantpointnow isthatarithmetic
complexities
S),and anotherone diminishingwith N (fast
FIR).Hence, eq.(35)has a minimum: the zéroof
the derivative
of (35)results
in the following"optimum" which providesthe leastnumber of
multiplications:
(37)
nopt-0.6+0.71og2L

Table 1 providesthe number of operationsrequiredby both LMS

and FELMS

forvarious

filter
and a blocksizeof the orderof the one given by (37).Itis seen thatan adaptive
lengths,
filter
of length128 can be implemented withhalfas many multiplications
perpointthantheLMS
with a block lengthof only 16.A reductionby a factornear4 isobtainedfora filter
algorithm,
of length1024,and a blocklengthequalto 64.Justlikein thecaseof fixedfiltering,
thechoice
of theblock sizefora givenfilter
lengthdépends on thetypeof deviceon which thisalgorithm
isimplemented.Eq. (37)providesthe evaluation
of theblocklengththatminimizesthenumber
of multiplications.
can be considered:e.g.:minimization of the number of
Other criteria
and so on. Itis shown in [19]thatthe knowledge of a whole familyof
multiply-accumulates,
fastFIR algorithms
allowsto choose thepréciseone thatsuits
bestthechosen architecture.
This
in thecaseof the"fastLMS
paper providesthetoolsallowingthe same kind of resuit

filtering".

A précisetreatment
of thispointisout of thescope of thispaper.Nevertheless,
itisour opinion
thatthe most interesting
algorithmsalways use block lengthssmallerthan the filter's
length,
sincethey allow a good tradeoffbetween structural
regularity
(theykeep pardy the multiplyaccumulatestructure)
and arithmetic
whilekeepingthesame convergencerateas the
complexity,
LMS

(forany inputsignal).

m. 2.2.FFf- basedimplementations

One of thepossiblefixed-coefficient
FIR schemes usestheFFT as an intermediate
step[12,
Note
10],in which case matricesA and B in eq. (28)turnout to be partsof Fouriermatrices.
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in thiscase,theFouriertransformisused only for"block-diagonalizing"
theblockToeplitz
that,
matrixof eq. (25),and thatthe usualconstraint
of the sizeof the FFT being twice the filter's
of thispaper,thelengthof the FFT istwicethe block
lengthdoes not hold.With the notations
size.

The importantpoint is thatsome of the properties
of FFT are known to be usefulin the
contextof block-processing[15,16,17].
In particular,
the possibility
of increasedspeed of
of the impulse
convergence by using différent
adaptationstepson the Fouriercoefficients
isusuallythoughtto be linkedwith theorthogonality
responseof thefilter
propertyof theDFT
of increasedrate of convergence should be kept in the
[21].Hence, thèse possibilities
implementationproposed in thissection,
by using différent
adaptionstepsfor each subfilter
areseveral
forthistaskand a paperisinpréparation).
(there
possibilities

111.3.
Simulations

The above algorithms hâve been programmed

for an acoustic impulse response

in a scheme as depictedin fig.(3).
identification,

The System to be identified
is describedby an impulseresponsemeasured in a realroom
of length1024.
(500 ms duration,
sampled to 16000 Hz). The model isan FIR filter

in thecase of white noiseinput,and
Fig.(4)providestheerrorcurvesof severalalgorithms
noisewith the
fig.(5),(6),(7)in the case of USASI noiseinput(USASI noiseis a correlated
same spectrumas speech).
For the purpose of smoothing the curves,errorsamples are averaged over 128 points.
Furthermore,
theyarenormalizedby thecorresponding
inputenergy.

111. 3.FELMS
1.

versusLMS

Curves of fig.(5)a) and (7)a) referto both LMS

and FELMS:

In both casesof simulations,

they exactlysuperimpose.Since they hâve an exact mathematicaléquivalence,thisis not
Nevertheless,thisgives an indicationon the accuracy issue of FELMS:
astonishing.

the

one may wonder ifthiscomputation
updatingof coefficients
s^(n)being performedrecursively,
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could introduceany major drawback. Curves of fig.(5) a) and 7) a) show that,after9000
for a simple précision(32 bits)floating
the two curves could
iterations,
pointimplementation,
not be distinguished.
It is furthershown in Appendix A that,in the case of fixed point
in a slight
increase
of theresidual
error.
thisway of computing onlyresuit
Itis
implementations,
in any realistic
in an instability
of thealgorithm.
alsoshown that,
case,thèseerrorscannotresuit

m.3.2. FELMS

versusBLMS

As seen above, the FELMS

algorithmis deriveddirectly
by a rearrangementof the LMS

thereisa strict
and,althoughthe data are processblockwisely,
algorithm,
équivalencebetween
block
On anotherside,the classical
them, when speaking of theiradaptivecharacteristics.
adaptiveLMS

algorithm(BLMS) is usuallyderivedby re-writing
eq.(2)in vectorfornx This

remains fixedduring N samples,and is updated once per
algorithmsupposes thatthe filter
block,in a manner minimizingsome "blockcriterion"
[24].
Classical
BLMS

algorithmobtaina reductionin arithmetic
complexityby using largeblock

and we shallnot considerthem hère.The use of récentfast-FIR
(equalto the filter's
length),
of small-blockBLMS
filtering
algorithms[19] allows the derivation

algorithm,which was

proposed in [15].
Table 1 provides a comparison of the arithmeticcomplexity of FELMS
The numbers fortheBLMS
algorithms.

and BLMS

algorithm[15]areupdatesof theones in [15]where the

number of additions
has been reduced by sharingsome of them between the filtering
and the
weightupdate,ina manner similartowhat has been explainedinsection2.
In what follows,arithmeticcomplexity comparisons are based on the totalnumber of
which isa stronger
criterion
thanjustthe number of
operations
(multiplications
plusadditions),
For a length1024 filter,
theLMS
multiplications.
theFELMS

200% more operations
than
algorithmrequires

whiletheBLMS
algorithm(thatisthreetimesmore operations),

thantheFELMS
operations

requires16% less

algorithm.

The questionnow isabouttheir
relative
convergence:

Simulationswere first
for both algorithms(the
performed with the same adaptation
step u.
same � as used in the LMS). Note that,compared to the adaptation
steprecommended in the
classical
isN timeslarger.
paperon BLMS, this (I
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In theuncorrelated
forany block lengths
case,theconvergencecurveswere almostidentical
from N=2 to N=128, exhibiting
BLMS
fig.(4)b) depictsthe first
only tinydifférences:
thatcan visually
be distinguished
from theLMS-FELMS

case(curvesforFELMS

curve

areof course

to theone of fig.(4)a)whatevertheblocksizeN may be).
always identical

In thecase of USASI noiseinput,thesituation
ismuch différent:
fig.(6)providesthe error
curveof BLMS

with the same stepu,as LMS

and FELMS

(5)a)):Divergenceis
algorithm(fig.

seento occurquickly.
The solution
to thisproblem iswell-known :
theadaptation
stepin BLMS
shouldbe N times smallerthan in LMS

In thiscase,the algorithm
in orderto ensurestability.

itisseen thatthe convergenceisnow slower
converges,as shown in fig.(5)b).Nevertheless,
thanintheLMS

N (seetheN=16 curve of fig.
forincreasing
case,thisdrawback being stronger

(5)c)).
From thèsesimulations,
itisclearlyseen thatBLMS
in which caseitiséquivalent
to LMS

inputs,
perfonnsbestforuncorrelated

providedthattheadaptation
stepischosen N timeslarger

in a reducedconvergencerégion.The "better"
thanusually.
Correlated
inputsresuit
convergence
of BLMS

reportedelsewhere[7]in the case of frequencydomain implementationseems to be

due only to theuse of a différent
which isalsofeasible
for
adaptation
stepon each coefficient,
theproposed algorithm(seesectionDX2.2.).

This has to be compared with FELMS

which always has the same errorcurve as LMS,

whateverthe inputsignaland block sizemay be.Eq. (22)isused in the next sectionto explain
precisely
why thisbehaviourof BLMS

occurs.

IV. TRADING

SPEED

CONVERGENCE

FOR

ARITHMETIC

COMPLEXITY

In fact,(22)can be seen to be the same setof equationsas the definition
of BLMS
but for the term G(n) :Taking G(n)=I,the identity
matrix,tums FELMS

to BLMS,

[8,15],
together

with an eventualchange of p..The rôleof thismatrix(ormatrixS(n)in eq.(19))
isthusseen to
be crucial
in thèsealgorithms.

IV.1.Interprétation
of matrixS
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A straightforward
shows that,
under thefollowingconditions:
calculation
- the
inputsignalisergodic

- the filter's
of the
lengthL is largeenough to provideacceptableaverageof the statistics
signal.

We hâve as a result
(38)
L-l
s, (n)
1

x(n-i)x(n-l-i)� IlLE[x(n)x(n-I)]
i=o

u.Lr(l)

L-l
= nLr(N-l)

SN-i(n) =HXx(n-i)x(n-N + l-iH^LE[x(n)x(n-N + l)]
i=O

where r is
theautocorrélation
functionof theinputsignal.
Hence, S convergesto:
(39)
0

0

r(l)

0

r(2)

r(l)

SA = ilL :

r(N-l)

0"

r(2)

r(N-2)...............r(2)r(l)

Note thatsince:

0�n�2/Lr(0)
and:
r(0)�|r(i)|Vi*0
we obtain:
HL|r(i)|�2 Vi*0
which givesan indication
on therange of thesi.

IV. 2.
Variousapproximationson S:

0
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IV.2.1.BLMS

We hâve alreadyseen thatBLMS

can be seen as an FELMS

where the S-matrixhas been

takenequalto zéro.The results
of sectionIV. 1.
explainwhy thisdoes make senséwhenever the
sinceinthiscasetheautocorrélation
coefficients
areequalto zéro.
inputisuncorrelated,

when the inputis correlated,
thismay be a drasticapproximation:fig.(6)
Nevertheless,
shows that,
when used with the same adaptation
LMS, BLMS
stepas theinitial

divergessoon,

even forsuch smallblocksas N=4.

IV.2.2.FALMS

between FELMS
Hence, thedifférence

and BLMS

isseento dépend only on the statistics
of

In many cases,if N is largeenough, itwillnot be necessaryto take into
the inputsignal.
accountthehigh ordercorrélations
of theinputsignal.
Itistherefore
reasonableto keep only a
few sub-diagonals
in matrixS,up tothepointwhere thecorrélation
coefficients
areknown to be
smallenough. This willresuitin a Fast Approximate LeastMean Square (FALMS)
for which we hope to keep the bestof both FELMS

algorithm

(larger
convergencedomain) and BLMS

in the
Table 1 providesthe corresponding
number of operations,
(low arithmetic
complexity).
casewhere log2N subdiagonalsarekept.Note thatthisnumber of sub-diagonals
should not be
used as such:The number to be keptclearly
of theinputsignal.
This
dépends on thecorrélation
rule-of-thumbwas used in our example to provide a préciseévaluationof the number of
operations.

We hâve simulatedthisso-called
FALMS

as previously.
algorithmunderthesame conditions

were enough tomake FALMS
Using USASI noiseinput,log2N subdiagonals
LMS: fig.(7)a) givestheadaptation
curveof FELMS
as would hâve been providedby the LMS
FALMS

behave much like

forN=64, which isexactlythe same one

algorithm.
Fig.(7)b) providesthe errorcurve of

for the same blocklength,and the same adaptationstep (I,but using only six

Both curves are seen to be quitesimilar.
The errorcurve of BLMS,
subdiagonals.

with an

and has not been plotted.
would be completelyout of scale,
adaptation
stepensuringstability
Note thatthe improvement brought by the FALMS

over the BLMS

isobtainedat a very low
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cost: a totalof 28 opérations for a length 1024 filter(see table 1).

Let us pointout,however,thatthemain motivationforusingan approximateS-matrixisnot
so much with arithmetic
complexity,sinceitisseen intable1 thatFELMS, FALMS,

and BLMS

require comparable number of opérations.Main advantages should be lower memory
and easierorganization
of theresulting
requirements
program.

Table 1, togetherwith fig.7shows thatFALMS

is a good tradeoffbetween algorithm

complexityand speed of convergence.

Let us alsopointout thatin the simulations
of fig.7BLMS

saved 60% computationtirne

compared with LMS, but with a slower convergence,while FELMS

saved 50%, with exactly

the same behaviouras LMS. Thèse timingsshould not be taken as définitive
the best
ratios,
implementationof FELMS

isa subjectof further
study.

Anodier remark is diatFELMS

keeps anotheradvantageof BLMS:

the filter
weights are

updatedonce per data block,which reducesthe amount of dataflow.This isusefulin DSP or
VLSI implementations.

IV.2.3.BlockingtheS matrix

An importantpractical
situation
isthe case when one knows thatthe inputisstationary,
but
one does notknow itsstatistics.

FELMS

can be used to obtain the signalautocorrélation,
and when the values of S are

therecursions
on the élémentssican be stopped,and theremainderof the algorithm
stabilized,
usestheobtainedvalues.

Fig.7-cprovidessuch a simulationwhere the siwere esdmated during2048 samples (twice
thefilter's
length)usingtheFELMS

equation(19)and thenblockedto theobtainedvalues.The

errorcurveisseen tobehave much liketheinitial
LMS.
resulting

V. VARIATIONS

OF THE

LMS

ALGORITHM
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Our purpose in thissectionis to show that,althoughderivedfor the straightforward
LMS
thetechniquedescribedabove isof more generalapplication.
As examples,we hâve
algorithm,
chosen the normalizedLMS

and the sign algorithms.
Of course,we do not fullydérivethe

but only provide theirblock formulation,
on which the fastFIR algorithmscan
algorithms,
easilybe applied.

V. 1.
The normalizedLMS

algorithm

In thisalgorithm,
the adaptation
in a
stepisnormalizedby theinputenergy,and thisresults
better
LMS. The normalizedLMS équationsare:
convergenceratecompared with theinitial
(40)
H(n + 1)= H(n) + g(n) X (n) e(n)
e(n)= y(n)-Xt(n)H(n)
Jl(n)= ta,
X'(n)X(n)

with 0 ( a ( 2

And, using the techniques described above, it is possible to obtain an exact block
formulation
of thenormalizedLMS:
(41)
"e(n-N + l)l
e(n-N+2)

f"y(n-N + l)l Xc(n-N

+ 1)

|"ê(n-N+1)

Xc(n-N

+ 2)

N

y(n-N+2)

H(n-N + 1)-S(n)
e(n-l)

y(n-l)
y(n)

e(n)

Xl(n-1)
Xt(n)

ë(n-l)
ë(n)

but with a différent
définition
S(n)beingdefinedas in eq.(17),
(n):
of Si
= Xt(n)X(n-i)
si (n)

ë(n) and p.(n)aredefinedas follows :
(42)

ë(n) = n(n)e(n)
.
a
�= Xt(n)

a
X(n) so (n)

+ 2)
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The block-adaptation
isas follows:
(43)
"ë(n-N +1)

H(n + l) = H(n-N + l) + [X(n-N + l) X(n)] :

e(n)
Note thata slight
change of notationhas been necessary,
compared to the LMS, (9 isno more
includedin the S matrix) ,in order to allow the same techniquesto be applied:recursive
reusedin theupdatingofH.
and fastFIR computation,thatcan be partially
computationof si(n)

V.2. Thesignalgorithm

The purposeof thisalgorithmisnot to increaseconvergencerate,but to reduce the number
tobe performed forupdatingthecoefficients:
of operations
(44)
H(n + 1)= H(n) + p.sgn( e(n) ) X(n)
e(n)= y(n)-Xt(n)H(n)
where :
sgn(9) = +l if 6�0
= -1 if 6(0
The block formulationof the algorithmisperformed exactlyin the same manner as forthe
in eq.(22).
LMS, with e(n)replacedby sgn(e(n))

Note thattheresulting
fastalgorithminvolvessome termsof theform:
£ sgn(e(n))

which areno more equalto ±1.A multiplication
isnevertheless
much simpler
by such a quantity
forsmallN thana generalmultiplication.

Other variations
of theLMS, such as delayedLMS, can be treated
by the same techniques
In fact,
ailthèsetechniquesareof much more generalapplication
thaneven thevariations
of
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LMS,

since we were able to dérive an exact block formulationof the Constant Modulus

This work
Algorithm (CMA),[17] which was thoughtto be impossibleby the usualtechniques.
willbe reportedelsewhere[23].

VI. CONCLUSION

Severalalgorithmswere alreadyknown to reduce the arithmetic
complexityof the LMS
known as BLMS. This formulation
most of them relyingon a blockformulation
adaptivefilter,
which allows
involvesa filter
with fixedcoefficients
during N samples (N the block size),
varioustechniques(FFT, fastFIR) tobe appliedforreducingthearithmetic
complexity.
isnot an exactéquivalent
of theLMS
thisblock formulation
Nevertheless,

algorithmin any

circumstances:
itiswellknown thattheadaptation
stepmust be N timessmallerthanintheLMS
which reducesitsconvergencerate.
algorithmtoensurestability,
In thispaper,we first
showed throughan example thatthe LMS

algorithmcan be speeded

(section
2).Then, we showed thatthis
up withoutchanging any of itsadaptivecharacteristics
which allowsblock-LMS algorithmsto
was obtainedby the use of anotherblock formulation,
be exactlyéquivalent
to thesample by sample LMS. Sincethisblockformulation
alsoinvolvesa
fixedcoefficient
most techniques
thatareknown toreducethearithmetic
filtering,
complexityof
a filtering
can be appliedhère,resulting
in a so-called
FastExact LMS

We detailed
algorithm.

thecaseof thefast-FIRtechnique,
and outlinedtheFFT case.
The understandingof the différences
and ours also
between the usual block-formulation
allowedto explainprecisely
the originof thedifférences
between LMS

and BLMS

algorithms:

We showed thatdifférent
the
on a matrixled to a whole familyof algorithms,
approximations
BLMS

beingone of itsmembers.

caseof the
LMS algorithm,
thèsetechniques
can be applied
Although explainedinthespécial
to many différent
algorithmsin theLMS

to
family.We providedan outlineof theirapplication

two variations
of the LMS. In a work reportedelsewhere[23],we appliedthe basictechnique
describedhereintodérivean efficient
versionof theConstantModulus Algorithm.
Itisour strongbelief
thattheessential
of thispaperrelies
but
not only in thealgorithmitself,
alsoin the block formulation,
new ways towards simpleLMS-type algorithmswith
that opens
low arithmetic
with fastconvergencerate.
This work isunder theprocess
complexityaltogether
of beingwritten,
and willbe reported.
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APPENDIX

A Errors due to finiteprécision arithmetic

The theoretical
analysisof the errorsdue to finiteprécisionarithmeticin an adaptive
algorithmisusuallybased on the assumptionthattheinputsamples arezéro mean uncorrelated
matrix S is
in thiscase,the "autocorrélation"
white Gaussian random variables.
Nevertheless,
between FELMS
zéro,and thereisno différence
of FELMS

and BLMS

So, a detailed
analysis
algorithms.

on the
and we shallonly providein thefollowingsome indications
isvery difficult,

behaviourof FELMS

under fixedpointarithmetic.

of
quantities
Throughout thisappendix,we use unprimed and primed symbols to represent
Another assumption is thata scalarproduct is
infinité
and finiteprécision,respectively.
This corresponds to the kind of
computed with fullprécision,and quantized afterwards.
thatisfound inmany digital
signalprocessors.
implementation

We addressseparately
theproblem of computingtheupdatingof thefilter
tapsand thatof the
of our analysisis thatwe consideronly the
recursivecomputationof Sj.Another limitation
and assume thatthe fastFIR techniqueis
on the adaptiveaspects,
influence
of finite
précision
accuracyis comparable with thatobtainedin usual
appliedin such a way thatthe resulting
show thatthisisobtainedby using (1/2)log2Nadditional
implementations.
Preliminaryresults
bitsinthefastFIRcomputation[22].

Let

be theinputsignalpower, and
cj(n)
the errorpower at time n. Based on [20],the conditionfor the ithcomponent of the weight
vectornottobe updatedintheLMS

algorithmis:

(Al)

where BLMS isthenumber of bitsused forrepresenting
thecoefficients.
Squaringboth sidesof
isnearconvergence,[20]
(Al),and with theassumptionthatn islargeenough,so thatthefilter
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shows thata reasonableapproximationof (Al) is:
(A2)

Hence:
(A3)
BLMS

�-^[log2(ix2o^) + log2(cJ

Conceming theFELMS

(n)) + 2]

holds:(A4) isthecondition
the same kind of calculation
algorithm,

fortheithcomponent of theweightvectornottobc updatedintheFELMS

algorithm:

(A4)
N-l
^x(a-j-i)e(n-j)
j=o

� 2"B-«-1

which gives:
(A5)
24
\i2N�52xc2e.(n)
toi

Hence:
(A6)
Bfelms
(--[log2(Jl2a; 2

+ log2(of

(n)) + log2(N) + 2]

A scalingby 1/N in (A4) has not been takenintoaccount,themultiplication
by [i(which is
more thannecessarythisrôle.
very smallusually playing
)
And, ifboth algorithmsconverge,we hâve as a resuit:
(A7)
BFELMS

(N) � BLMS
+ 2 1 1092

Itisseenthat,
from thestrict
FELMS
pointof view of adaptation,

would require(1/2)log2N

bitslessthanLMS.

the main problem in FELMS
Nevertheless,

iscertainly
the recursive
computationof si(n),

138
a necessary
condition
of FELMS
the expectation
offor
thestability
And,and
12):
taking
square of (A
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of Sj,becausetheircomputation
isthestability

isindependentof theremainderof thealgorithm.
(A13) Let
di(n) )2
= si (n) - si (n)
taj^^La2
and thetrue(infinité
estimates'i
where d'iistheerrorbetween thefixed-point
précision)
si.
Hence:
(14)

A straightforward
computationshows that

(A8)
b�^log2(t)-log2(^Loi)-3
This number of bits,
requiredforeq. (Ail) to be met, isto be compared to the number of
bitsrequiredfora usualimplementationofLMS, as givenin [5]:
12

(A15)

2
b beingthe
1 number of bitsused forthe
1 computationof s j.
ÙLMS ~ 2 + Tloê2

("f )

+ log2 (Gs ) + T log2 (t)

inwhich case:
The worstcaseisseen tooccurfors j,
withtheassumptionthat:
(A9)

x
cr^(n) = no-p
where:
We hâve seen in sectionIV. 1.
that:
SiOO-jiLrCl)
istheréférencesignalpower, Gs2 theSystemgain:
forlargen (rbeingtheautocorrélation
function).
(A16)

Furthermore,itiswellknown that:

E[y2(n)]
r2Gs(A10)
=
E[e2(n)] ô
|r(i)|�r(0) Vi�0
tbeingthetime of convergenceof LMS, which isthesame one as thatof FELMS, iftheSystem
attimet,thetime of convergenceof thealgorithm,
So, we can writetheconditionsuch that,
iswelldesigned.
therecursive
willmeet inequality
(AlO):
computation of si(n)
(Ail)
of (A14) and (A 15)shows thatthe use in FELMS
Comparison
si(t)|�nLo^

of a number of bitsequal to

thatof LMS, as providedin (A 15)neverresults
in errorsgreater
thanthedifférence
between the
which can be rewritten
as:
corrélations
coefficients.
(A12)
1 S'(t)-sl(t)
1
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In summary, the (few) resultswe hâve obtainedfor the analysisof FELMS

under finite

arithmetic
are:
précision

- from the strict
FELMS
pointof view of the updatingof the coefficients,
(1/2)log2 N bitslessthanLMS

should require

thecoefficients,
forrepresenting

- from the
noiseattheoutputof thefilter,
FELMS
pointof view of the quantization

should

thedata.
require(1/2)log2 N bitsmore thanLMS forrepresenting

-

updatingthe si with the same number of bitsas thatused in the LMS

never results
in

even iftherecursive
unrealistic
valuesof the corrélation
coefficients,
computationisperformed
up to the time of convergence. Furthermore, we hâve seen (fig.6.e) that thisrecursive
in the case of stationary
computationcould be stoppedmuch earlier
inputswithoutmodifying
theconvergenceof the
algorithm.

Note that,
areasymptotic.
as usual,ailtheseresults

As a conclusion,
we thinkthatFELMS
LMS, FELMS

can be implemented with same number of bitsas

residual
error.
exhibiting
possiblyan increased

Note alsothatthèsefinite
précision
problems shouldalways remain manageable,sinceour
a filter
approachrequiresthe use of very smallblock lengths:
Implementingefficiently
length
210=1024 by our algorithmrequires
only a blocksizeequalto26=64.
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Figure captions
Figure 1: LMS adaptivestructure
Figure 2: An FELMS

forblocklengthN=2
structure

used forSystemidentification
Figure 3: Adaptivestructure
Figure 4: The errorcurvesof LMS

and BLMS

algorithmswhen the inputsignalis a white

noiseand withthesame adaptation
step:
a)LMS algorithm
b) BLMS

algorithmwith a blocksizeN=128

Figure 5: The errorcurvesof LMS and BLMS

in thecaseof USASI noiseinput, g
algorithms

beingchosen toinsureconvergence:
a)LMS algorithm
b) BLMS

algorithmwith N=4. \iisdividedby N

c)BLMS

dividedby 16
algorithmwhen N=16 and with Jl

Figure 6: Errorcurveof BLMS, N=4, in thecaseof USASI noiseinput,the adaptation
stepis
thesame one as intheLMS case

Figure 7: Errorcurvesof the proposed algorithmsin thecase of USASI noiseand with the
same u,thanLMS. The blocksizeN isequalto 64:
a)FELMS

algorithm

insteadof 63 )
b) Firstapproximation(computationof matrixS onlywith 6 subdiagonals
S matrixafter
2048 samples)
c)Second approximation(blockingof the

Table caption
Table 1: Comparison of the number of operations
per outputpointrequiredby the various
algorithms

OgJ.-'LMS adoptive structure

Fi.9¿:Adaptivestructureused for System identification

Fig.(4)a)

Fig.(4)b)

Fig.5

Fin. fi

Fig.7

Table 1 tcomparison of thenumber
of opérations per output point
requiredby thevariousalgorithms
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ABSTRACT

In thispaper,an exact block formulationof the ConstantModulus Algorithm (CMA)
presented,on which a réductionof arithmeticcomplexity is achieved.Two

is

types of fast

one is of
algorithmsare explained,eitherin time-domain or in frequency-domain.The first
interest
forsmallblock lengths,
while the second one,usingtheFFT as an intermediate
greater
CMA
step,has greateradvantageforlargeblocks.Due to the équivalencebetween the original
formulation
and ours,the convergenceproperties
of the CMA

are maintained,
which isnot the

casein theTreichler
etal .
Furthermore,
implementationin frequencydomain of thisalgorithm.
our approach allows the use of very small block lengths( e.g.,N=2), the réductionof the
arithmetic
with theblocksize.
complexityincreasing
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1. INTRODUCTION

The Constant Modulus Adaptive Algorithm (CMA)

is a spécialcase of a more gênerai

for
proposed by D.N. Godard [1]as a method for blindequalization
algorithmthatwas first
datamodems. Another similaralgorithmwas proposedby Benvenisteet al.[9].The CMA

was

et al.[2,3]for a communication application.
studiedby Treichler
Indeed,in many
extensively
modulation schemes, such as frequency modulation (FM) and phase modulation (PM), the
The receivedsignal,
however,
signaltobe transmitted
possessestheconstantenvelopeproperty.
The CMA
effects.
has lostthispropertydue to multipathand interférence

restores
the constant

the SNR. This algorithmthusemploys justthe a
envelopepropertyof the signaland increases
that
signaland has thenicecharacteristic
priori
knowledge abouttheenvelopeof thetransmitted
no référence
signalisrequired.

the CMA
Nevertheless,

itinvolvesthe minimizationof a
has some shortcomings.First,

of localminima, and a
nonconvex costfunction[1].This non-convexityimpliesthe existence
satisfactory
convergence of the algorithmdoes not imply a trueminimizationof the cost
ratherthan the
function.Second, the algorithmmay capturea constantmodulus interférer
constantmodulus signalof interest
[3].Thèse two problemscan be overcome by a simplefilter
initialization
[1,3]and willnot be consideredhère.Another drawback is the largenumber of
In ordertoreducethisload,Treichler
etal.[4]
arithmetic
opérations
requiredforthisalgorithm.
proposedto compute thenonlinearerrorin thetime-domainwhileupdatingweightsand filtering
in the frequency-domain.
thisalgorithmisonly an approximationof the initial
Unfortunately,
one,and has been observedto hâve very slow convergence[4].

The main resuit
to bothreducethearithmetic
of thispaper isthatitispossible
complexityof
the CMA

and maintainconvergence
-by working in blocksthatmay be very small,ifrequired-

thealgorithm
thusobtainedisstrictly
from themathematicalpointof view,
properties:
équivalent
totheCMA.

SectionIIbriefly
recalls
the initial
versionof the CMA,

and providesan evaluationof the

arithmetic
complexityintwo casesof implementation.

SectionIIIprovidesthe basisof our approach:merging thecomputadons of two successive
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outputspermitstoreducetherequirednumber of opérations
per outputpoint.

This is generalized
in sectionIV in which we establish
an exactblock formulationof the
CMA

on which a réductionof the arithmetic
by using the "FastFIR"
complexityis feasible

The first
one isthe recursive
Two spécialcasesare studiedwith more détails:
technique[5,8].
of thefastFIR of length2, which has the advantageof allowingan improvement of
application
the arithmetic
The second one, which uses FFT
complexityeven forvery small block lengths.
as an intermediate
forlargerblocks.
step,ismore efficient

Note thattheblocksizeneverdépends on thefilter's
and thattheusualconstraint
that
length,
theFFT lengthshouldbe atleasttwicethe filter's
lengthdoes not hold hère.This facthas a lot
of advantageswhen thinkingof memory requirementsor overallSystem delay.

II. THE

INITIAL

CMA

2.1.Derivation
of thealgorithm

The Constant Modulus Algorithm'sorganizationis depictedin Fig.l,where y(n) is the
outputof a complex FIR filter:
(1)
L-l
=
=
=
y(n) X�H
HlXn
£ x(n - i)hi
i=O
L beingthelengthof thefilter,
Xj,thevectorof thepastL complex dataattime n ,and H the
vectorof complex weights:
Xn=[x(n)x(n-1)

...... x(n +
- l)t
L

H = [h0h1 h^J1
The purpose of the adaptationprocess is to find a weight vector H that minimizes
fluctuations
in the complex envelopeof the outputy(n).Hence, a naturalcriterion
J measures
thedistance
between themodulus of y(n)
and theconstantmodulus of thetransmitted
signal:
(2)
J
= 4 1 Et[ly(n )12 -1]21
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where E dénotesstatistical
and where the modulus of the signalis assumed to be
expectation
equalto 1.

A possible
algorithmforthecoefficients
updatingisas follows:
(3)
Hn+l

=

Hn-^iVJ(n)

where g isa positive
stepsizeand V thegradient
operaton
(4)
VJ(n) =

^�

=
ly(n)12 - 1] y(n) X* n
where * dénotescomplex conjugation.

Of course,sinceeq.(4)involvesa mathematicalexpectation,
itcannotbe used as itis.Ithas
been proposedin [1,2]toreplaceitby an instantaneous
as givenin (5):
estimate,
gradient
(5)

A [ 2]
The CMA

isthusdescribedby thefollowingsetof equations:

(6)
a) y(n) = X^Hn
b) cc(n)
= u[|y(n)|2-l]y(n)
c) Hn+1=Hn-a(n)X;
2.2.Arithmetic
complexityof theCMA

2.2.1.Initial
version(CMAD

scheme is used,the arithmetic
Assuming the usual4 mult -2 add complex multiplication
CMA,
complexityof the initial

as describedby eq.(6),
isas follows:Eq.(6a)requires4L real

and (4L - 2) real additions.The computation of (6b) requires 5 real
multiplications,

163

ARTICLEn

while eq.(6c)requires
4L realmultiplications
and 4L real
and 2 realadditions,
multiplications
inthefollowingtotal
number of real
additions.
This results
opérations
per outputpoint:
(7)
8L+5 multiplications
(8)
8L

additions

Note thatsinceIlhas not been constrained
tobe a negativepower of 2,itappearsin thiscount.

2.2.2."Fast"complex multiply-based
version

can be computed by any of thefollowingtwo
Itiswellknown thata complex multiplication
equations[7]:
(9)
a) (xr+jxi)(hr+jhi) = [(xr+xi)hr-xi(hr + hi)]
+j[(xr+xi)hr-xr(hr-hi)]
b)

^(hj+h^Xr-h^Xr+Xi)]
+ j[(hr+hi)xr-hr(xr-xi)]
In the case of fîxedcoefficient
FIR filtering,
because 11, ±
eq. (9a)ispreferred,
hi can be

in an
is3 mults and 3 adds,which results
precomputed,so thatthe overallcomputational load
forone addition.
When hj.
exchange of onemultiplication
and hiare not fixed,the apparentcost
is (3 mults,5 adds).However, itis shown in the followingthatthe use of (9b) in the CMA
number of operations
as compared to the initial
equations(6)allowsfora reductionin the total
as follows:
algorithm.
Using (9b),(6)isrewritten
(10)
a) y(n)

b)

[(H^+H^)tX^-(X^+xi)tHi1]

a(n) = u[|y(n)|2-l]y(n)

c) H;+1

n r _[(a,(n)-(x-(n»Xr 1 n + cci (n) (X' n + Xi n

HLi=HJ1-[(ar(n)-ai(n))X;-ar(n)(Xîl-Xi1)]
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A straightforward
3L multsand 6L - 1 adds in (lOa),5
count would be as follows:
opération
multsand 2 adds in (10b)and 3L mults and 4L + 1 adds in (10c).

Nevertheless,remembering that (Xrn±Xin) has a singleadditionalterm compared to
itiseasilyseen (Fig.2)
and thatidentical
terms arestoredin thefiltering
process,
(Xrn.1±Xin.1)
that2(L -1)additions
can be saved.

The overallCMA

process,based on a complex FIR scheme as depictedin Fig.2 hence

requires:
(11)
6L+5

mults

(12)
8L+4

adds

which reducesthe totalnumber of operationsby about 2L. In otherwords, one fourthof the
in
number of multiplications
has been saved,at the costof 25% additional
memory locations
some implementations.
toas theCMA2.
This second algorithmwillbe referred

With thesetwo versionsof the CMA

as starting
we shalldérivein theremainingof
points,

thispaper an exact block formulationof thisalgorithm,which allows a reductionof the
arithmetic
case [8],
The toolswe use are the same ones as in thefixedcoefficients
complexity.
and thisderivation
followsthe same Unes as fortheLMS

case [6],on which similarwork was

between thetreatment
of LMS
alreadyperformed.The main différence

and CMA

are
algorithms

found in thetypeof signais
in [6]),
and in thenon-linearity
(complex forthe CMA, real-valued
of theinstantaneous
do not bringmajor drawbacks on
gradientexpression(5).Both différences
thederivation
of the
algorithms.

m.

AN

EXAMPLE

OF

CMA

WITH

REDUCED

NUMBER

Let us first
considerthe requiredcomputationsin theCMA

OF OPERATIONS

at two successive
time samples

n-1 and n. By appropriately
we shallobtainan exact
the corresponding
re-arranging
equations,
of eq.(6)requiring
a lower number of opérations
équivalent
peroutputpoint.
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writtenattime n- 1 :
Considereq.(6),
(13)
a) y(n-l) = XUHn_1
b)

a(n-l) = ^[|y(n-l)|2-l]y(n-l)

c) H^H^-adi-DX^
in:
(13c)into(6a)results
Substituting
(14)
y(n) = X' Hn-1 - a(n - 1) X' X*
=

X' n Hn-1 - (X(n - 1) s(n)

where:
s(n) = Xn Xn-1
Equations(14),(13a)can be combined in matrixform, thusprovidingtwo successiveoutputs
of theSystem:
(15)

n-1
y(n)

J

[Xln

s(n)

0 a(n)

The first
term of thisequationappearsto be thecomputationof two successive
outputsof a
fixedcoefficient
filter.
Thus, we can apply on the fixedpartof eq.(15)the same techniquesas
explainedin[8]:
(16)
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�ho(n-l)

H =rx(n_1)
X""T �x(n)
X�

x(n_2) ^n-Dl.1
»(n-l) x(n-L + l)J
hL-l (n -1)
'ho(n-l)
h2(n-1)

x(n-3)...x(n-L +

x(n-2)

X(n-4)...X(n-L)]
x(n-l) x(n-3)...x(n-L+ 1)

x(n) x(n-2)...x(n-L + 2)
x(n-l)

L 2

hl(n-1)
h3(n-l)

hL-l (n -1)
where theeven and odd terms of theinvolvedvectorshâve been grouped.Furthermore,in order
toobtaina more compact notation,
assume L iseven,and define:

Ao=[x(n)

x(n-2) x(n-L + 2)]1

A!=[x(n-1)

x(n-3) x(n-L + l)]1

A2=[x(n-2)x(n-4)

x(n-L)]'

H n- 0 1 = [ho(n -1) h2(n
- 1)
h^n-l)]'
=

HU

[hi(n-D h3(n-l)

h^n-l)]'

as:
Equation(16)isnow rewritten
(17)

xt n-J

The

[At 1
same

AlJLHn-l.

kind of work

can be performed

(13c) into (6c):
(18)

Hn+i

=

Hn-1 - a(n) X* -

a(n -1) Xn-1

Or, with the above notations:
(19)

for the updating of the filtertaps. First substitute
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[
-+1
= J1
.Hn+lJ LHn-lJ

LAlJ-a(n)

; -cc(n-l)

A2

of the CMA,
to thedefinition
Now, thefollowingsetof equationsisexactlyéquivalent

fora

blockof two outputs:
(20)

Ly'(n) J [ai

aïJ[hU_

Ly(n) Ly'(n)
J
J Un) oJLa(n)
[hLJ Ui-J U2

aîJl9oo .

Notethat
froma computational
ofview,
states
someproblem:
the
point
eq.(20b)
interms
ofy(n)
seems
torequire
the
ofa(n)
which
itself
isdefined
of
computation
knowledge

ineq.(20b)
since
the
matrix
involved
isstrictly
lower
Nevertheless,
y(n).
triangular,y(n)
onoc(n-l)
andthis
canbesolved
asfollows:
isreadily
then
obtained,
dépends
équation
y(n-l)
definition
then
andfinally
obtain
second
Uneof(20b),
a(n-l)
(13b),
compute
byits
y(n)
bythe
from
and
are
related
inanon-linear
this
kind
of
a(n)
a(n)
manner,
compute
y(n)
y(n).
Although
will
besolvable
duetothe
nature
ofthe
matrix
involved
in
équation
always
bysubstitution,
interms
lower
the
ofy(n)
ofa(n)
(Nevertheless,
eq.(20b)
(strictly
triangular).
non-linearity
the
of closed-form
a
aswasthe
case
for
the
LMSalgorithm
solution,
prevents
[6]).
possibility
reduction
ofarithmetic
can
take
as:
Now,
(20)
complexity
byrewriting
place,
(21)
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y(n) y'(n)

J Ls(n)0 (n)

[hJ+i] = ÏK-i] _ [Ai (a(n - 1) + a(n)) - ( Ax - A0)* a(n)

has mainly been obtainedin thefirst
The réductionof the number of opérations
équationof
insteadof 4 innerproducts
involvesonly threedifférent
the set:(21 a)
lengthL/2 inner products
of thesame sizein (20a).

of thecomputation,stepby step,and
We shallnow more precisely
explaintheorganization
thearithmetic
evaluate
complexity:

and y'(n)by eq.(21a)
stepa) computationof y'(n-1)

computationof s(n):
stepb)recursive
(22)
s(n)= s(n-2) + [x(n)x*(n-l) + x(n -1)x*(n - 2)
-x(n-L)x*(n-L-l)-x(n-L-l)x*(n-L-2)]
in (21b)to get y (n),and
stepc) y(n-l)=y'(n-l).
Compute a(n-l) by (13b),then substitute
use (6b)toobtaina(n)
finally

stepd) compute theupdateofH - eq.(21c)

of n by 2 thengo to stepa)
stepe)incrementation

evaluatethe number of
Severalconsiderations
to precisely
similarto theones in [6] allow
,
involvedin (21):
complex arithmetic
operations

Stepa)The filtering
operation
A^^O^+H1^)

iscommon between thetwo termsof (21a),
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which requires3 lengthU2

two of which are appliedto combinations of the input
filters,

samples, namely:
(23)
A2-A1=[x(n-2)-x(n-l), .xfr-LO-xtn-L +
A, - Ao = [x(n-l)-x(n), ,x(n-L

1)]

+ l)-x(n-L + 2)]t

Justlikein sectionH, the apparentnumber of additionsinvolvedin (23) can be reduced by
noticingthatthe previoussetof scalarproductsinvolvedin the computationof y(n-3),y(n-2)
alreadyrequirednearlythe same combinationsof the inputsamples,and thatonly two new
areto be computed: ( x(n-2)-x(n-l)
and) ( x(n-l)-x(n) ).
complex additions

and two complex additions
(halfthe complex
Step b) involvestwo complex multiplications
multswere alreadycomputed previously).

Step c) involvesthe computation of y(n) with one complex additionand one complex
of sixrealmults.
multiplication,
plustwo equationsof thetype (13b),which requirea total

which iscommon
Finally,
stepd) requiresthecomplex productA*1(a(n-l)+a(n)),

between

thetwo equations(21c).Moreover, (Aj-Aq) and (A2-A¡)were alreadycalculated
in (21a).

The above considerationsallow to evaluatethe reductionin the number of complex
opérationsper output point requiredfor implementing the CMA.

the précise
Nevertheless,

are
improvement in terms of realoperationsdépends on the way the complex multiplications
performed (seesection2.2).

When the complex multiplications
are performed with the usual4 mult-2 add scheme, the
total
number of operations
forcomputing two outputsis:
(24)
12L+22 realmultiplications
(25)
14L+22

realadditions

We dénotethisalgorithmby FCMAl,

fora blocklengthN=2.
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as
When the "fast"complex multiplyscheme is used forcomputing the lengthL/2 filters,
thecorrespondingalgorithmiscalledFCMA2,
explainedin section2.2.2,

and itscomputational

loadfora blocklength
N=2 is:
(26)
9L+22

realmultiplications

(27)
14L+36 realadditions

Table 1 givesthenumber of operations
explainedup to
per outputpointforailthealgorithms
now: CMA1,

CMA2, FCMA1

and FCMA2.

It can be observed that each "fast"algorithm reduces by about 25%

the number of

while slightly
reducing the number of
multiplications
compared to theirinitial
counterpart,
additions.
The total
number of realoperations
isseen to be 20% lessthanthe one requiredby a
straightforward
implementationof theCMA.

Note thatthisreduction
isobtainedonly by a re-arrangement
of theinitial
and that
equations,
thereis an exactéquivalence,
mathematicallyspeaking,between the initial
algorithmand our
blockversionof iLHence, ailthèsealgorithmshâve thesame convergencerate.

The above explanations
followcloselythework we hâve performed on theLMS
becauseof thenonlinearerrorof theCMA,
Nevertheless,
thanintheLMS
inspection

algorithm.

some equations(eq.(21b))
need more

case.

This method has been explainedin a ratherspécifie
manner,by merging thecomputationsof
two successiveCMA

outputs.We

show in the next sectionthatthisapproach is much more

ingreater
gênerai:
groupingthecomputationsof more outputsresults
computationalsavings.

IV. GENERALISATION

TO

ARBITRARY

N

We shallfollowthesame linesas in sectionni:First,
we providean exactblockformulation
of theCMA

forarbitrary
followedby a correction
of
N, which isin theform of a fixedfiltering,
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the outputs,and an updateof the coefficients
thatare to be used in the next block.Conceming
the fixed coefficients
we shallreferessentially
to réf.[5,8],and only recallsome
filtering,
results.
We shallratherconcentrate
on theadaptivepartof thisalgorithm.

4.1.Exact blockformulation
of theCMA

Let us writethe fixedFIR filter
outputéquationsatrime n-N+1, n-N+2,

n:
n- 1,

(28)
~y'(n-N + l)~| Xn-N+i
y'(n-N + 2)

xt n-N+2
=

y'(n-i)

Hn-N+l

xt n-1

y'(n)

xt n

In the same manner as with the example N=2, we may writethe exactoutputéquationsat
rime n-N+1, n-N+2,

n-1,n, of the CMA:

(29)
"y(n-N + l)1
y(n-N+2)

ry(n-N +

[a(n-N +

y'(n-N + 2)

a(n-N + 2)
- Sen) :

y(n-l)
.y(n)

a(n-l)

y'(n-l)
y'(n)

La(n)

J

with
(30)

0

0

SI (n - N + 2)

0

s2(n-N + 3)

0
:

Sl(n-N + 3)

Sen) =

_sN_!(n)

0
SN-2 (n) ....................................
s, (n)
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where

=
Si(n) = X^X;_i , i l,2, ,N^1
The remaining part of the algorithmis the coefficients
updating which is expressedas
follows:
(31)
"a(n-N + l)~
oc(n-N + 2)

a(n-l)
a(n)
(28),(29)and (31)can be writteninmatrixform as follows:
(32)
a) Y;=X(n)Hn_N+1

b) Y^Y^SOOc^

c) H^^H^N+i-X^n)^
where t denotes
thetranspose
outputsof a fixedfilter,
conjugate,
Yn' isa vectorof N successive
N successive
outputsof thecomplex CMA
Yn represents

filter,
X(n) isa matrix(NxL) of theN

lastinputvectorsand an thevector(Nxl) formed from a(n-i)fori=0 to i=N-l.
The set of équations(32) with the expressionsrelatinga(n) and y(n) (eq.(6b)at time
n-N+1, ,n)

form

an exact équivalent of (6) for a whole

block of output

whose coefficients
remain unchanged during
y(n-N+l),......,y(n).
Eq.(28)is an FIR filtering,
the whole block of outputs,
and is thus amenable to a réductionof the arithmetic
complexity
throughthetechniques
explainedin [8].
more inspection,
sinceboth vectorson each sideof theéquationdépend on the
Eq. (29)requires
same unknowns Yn througheq.(6b).
sinceS(n) is strictly
lower triangular,
Nevertheless,
(29)
can be solvedin a manner strictly
of a linearSystem
to the computationof the solution
parallel
with a lower-triangular
matrix:Firstinitialize
y(n-N+l)=y'(n-N+l)then obtaina(n-N+l) by
(6b) at time n-N+1, solve in y(n-N+2) using the second line of (29) from which
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is obtained

(6b).Then,

a(n-N+l)
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and a(n-N+2)

allow the computation

of y(n-N+3)

theprocessprovidesboth Yn and an in (32b).Eq. (32c)then
by the thirdlineof (29).Iterating
Itis seen thatthe filter
providesthe valuesof H to be used in the next iteration.
weights are
thisupdatingis
updated once per data block insteadof once per data sample.Nevertheless,
performedin such a manner thattheweightsareequaltothosethatcouldhâve been found in the
initial
CMA

at the same time.The only drawback of thisblockwise adaptation,
besidesthe

explicit
knowledge of a singleweightvectorper block,isa delayintheoutput,which isequalto
theblocklength,
hence iseasilyunder control.

In thisway, expressions
of theCMA
(32)arean exactblockformulation

with the advantage

thatarithmetic
as describedin [6].
complexitycan be saved by usingthesame techniques

4.2.Block Toeplitzformulation

Let as assume thatL=NM,

M a positive
A formulation
of (28-31)usingsubsampled
integer.

versionsof thedifférent
involvedallowsthederivation
of thefastalgorithmforany N:
signais

Define:
(33)
x(n-N-j) ...

Aj=[x(n-j)

x(n-Ni-j) ...

x(n-L + N-j)f

0,1, ........ 2N-2
= 0,1,

,(L/N)-1

a vector of length
L/N; and
(34)
Hn-N+l=lhk
k = 0,L ,N-1

hk+N

Then, eq.(28)becomes:
(35)

......hk+Ni

......nk+L-NJ (n-N + 1)
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.....................
A2N-3

AN-1

AN

AN-2

AN-1

A�N-2
A�N-3

Hn-N+1
Hn-N+1

Y n =
At
N

At
Ai

HN-2
n-N+l

and(31)gives:
(36)
Hn+1

Hn-N+1

AN-1

Al A0
A�-2 .....................

4+1

Hn-N+i

AN

an-i

HN-2

rrN-2

A*

["a(n-N + l)"

...........................
a(n-N+2)
Aî

A*

L liN-1 L^n-N+lJ
n+l
LA2N-2 A2N-3

a(n-l)

AN-1

complexityof the
Expressions(35) and (36) play a key rôle for reducingthe arithmetic
equationwith élémentsreplacedby vectors.
algorithm,sincethey can be seen as a filtering
Hence, ailnon-commutative fastFIR filtering
algorithmssuch as thoseexplainedin [5,6,8]
products.Eq. (29) has not been changed by thisblock
apply on thiskind of matrix-vector
and itseems thatthe most efficient
formulation,
way to compute the matrixS isthe use of the
followingrecursions:

A first
column of matrixS:
theexpressionof thefirst
equation(38)pro vides
(38)
i

si(n-N + i + l) = s;(n-N) + ^x(n-N + i-j + l)x*(n-N-j + l)
j=o
i

- £ x(n-L-N + i-j + l)x*(n-L-N-j + l)
j=o
i = l, ,N-1
Equation(39)providesthecomputationstobe performedalongthediagonals:
(39)
Si(n+ 1) =Si(n)+ x(n + l)x*(n -i+ 1)
- x(n -L + 1)x*(n -L - i+ 1)
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The above considerations
allow to evaluatepreciselythe number of arithmetic
opérations
requiredforoperatingthisblock-CMA, whatever theblock sizeN is.Itshouldbe noted thatthe
number of opérationsto be performed per outputpointcan be decomposed in two terms:the
first
one isdue to the "fixed"coefficient
and to the updateof H. This term decreases
filtering
with N: working with largerblocksresults
in more efficient
The second one isdue
algorithms.
to the computationof matrix S, and thisterm increaseswith N. Therefore,for a given filter
length,thereexistan optimum blocksizethatalsodépends on the type of fastalgorithmthatis
used.The next two sections
where both the block-size
and
studytwo spécialcasesof interest,
thefilter's
lengtharepowers of 2.

4.3.FCMA

FIR algorithms
based on short-length

The first
case of interest
of the computationwe used in section
is the recursive
application
m. We

showed in thissectionthatfor a block sizeof N=2, the fastalgorithmrequires3

subfilters
of lengthU2. Ifeach of thèsesubfilters
isin tum decomposed, thenext iteration
will
in 9 subfilters
resuit
subsampled by 4.Hence, iftheblock lengthisa power of 2 (N=2n), a fast
FIR algorithmcan be obtainedby applyingn timesthedecomposition(21a),thusresulting
in 3n
subfilters
of sizeL/N, theinputsand outputsof which are sub-sampledby a factorN compared
to the inputof the System.A précisedescription
of the resulting
schemes isprovidedin réf. [5]
in thecaseof fixedcoefficient
FIR filtering.

An evaluation
of thenumber of operations
requiredby thisalgorithmforcomputing a block
of N = 211outputsisprovidedin appendix A.l. Itis shown that,ifthe 4 mult-2 add complex
multiply scheme is used in the filtering
part (FCMA1),
of lengthL=2n M is:
performedper outputpointfora filter
(37)
8(3/2)°M + 6 2n -1 multiplications
(38)
additions
4 ( 3 (3/2 )n - 1 ) M + 7 2n + 8 ( 3/2
)n - 15

the number of opérationsto be
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If the "fast"complex mutliplyscheme is used (FCMA2,

the resulting
sec section2.2.2.),

number of operations
per outputpointare:
(39)
6 ( 3/2 )" M + 6 2n -1 multiplications
(40)
4 ( 3 ( 3/2 )n -1 )M + 7 2n + 12 ( 3/2 )n -13
- -2/2D additions

the filter
isatleast4 timesas long as the block length)and
Note thatas long as M �4 (i.e.
whatevertheblocksize
may be,theFCMA

thantheCMA. This means
fewer operations
requires

as L=8.
even forsuch shortfilters
thata réductionof thearithmetic
complexityisfeasible

Furthermore,if we suppose thatM=2n

,we see thatthe arithmetic
complexityof FCMA

fortheCMA.
varieswith0(3n)insteadof 0(411)

of this
This shows theefficiency
approach.

The importantpointconceming thèsenumbers is thatthe précisearithmetic
complexity
involvesa term growing with N (updatingof S) and anotherone diminishingwith N (fast
FIR).
of thèse
Hence, équations(37) and (39) hâve a minimum. The zeroes of the dérivations
functions
providetheapproximatevalueof theoptimum blocklength :
(41)
n = -0.6+ 0.7 log2 Lfor the FCMA1
(42)
n = -0.9+ 0.7 log2 Lfor the FCMA2

Table 2 providesa comparisonof the number of operation
per outputpointrequiredby the
variousalgorithmsforthe approximateoptimum blocksizegiven by (41)and (42).A réduction
is seen to be very easilyobtainedforfilters
by a factorof 2 of the totalnumber of operations
longerthanL=64, and a blocklengthas smallas N=8.

of FCMA
4.4.FF T-basedimplementation

Itiswellknown thattheFFT can be used fora fastimplementationof an FIR filter,
through
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the use of overlap-addor overlap-savetechniques.
Since (35) has the form of an FIR filter
The main différences
with the classical
équation,the FFT techniquecan be applied.
technique
insteadof twice the filter's
[4]are thatthe FFT lengthistwicethe blocklength
length,and that
sufficient
carehas been takenin theblock formulation
of thealgorithmin orderto maintainthe
rateof convergenceof theCMA.

A simple way of understandingthismethod consistsin extendingthe sizeof the blockmatrix is cyclic.The resulting
Toeplitzmatrix of eq. (35) in such a way thatthe resulting
équationis:
(43)

yen)

Y;

T(n)J[p

where T (n) is the block-Toeplitz
matrixof eq.(35),
0 a nullvectorof sizeN, Yn" a set of
outputsthatdo not need tobe computed (overlap-save
technique).

T(n) ischosen (44)in ordertogivetheblock-cyclic
propertyto theabove matrix:
(44)
AN-1
A2N-2

AÕ

...........................
AN-3

AN-1

AN-2
AN-3

1"(n) -

AN+1
N

AÕ
.............................................
N-1

eq.(43)involvesinnerproductsof theform Aj1Hk. Let us dénote by Cj(n)the matrix(2Nx2N)
made from theithterm of theblocksof matrixof eq.(43).
When developingailinnerproductsin
terms of the
individual
as:
components,(43)isrewritten
(45)

�

â ,

where

10
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Hn-N+1 = [ nNi hNi+l ......hNI+N-2
i = 0,1,2, ,(L/N)-1
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hNi+N-l ] (n-N + 1)

Each matrixCj(n)iscyclic,
hence can be diagonalized
by a Fouriermatrixof size2N:
(46)
"

�N 1

[Hi

where
F2îfCi(n)F^=Di(n)
isa diagonalmatrix,whose élémentsarctheDFT of thefirst
column of Cj(n).

itcan easilybe seen thatDi(n)=Di.1(n-N).
This impliesthateq.(46)represents
Furthermore,
2N complex filters
of lengthL/N in the Fourierdomain, subsampled by a factor1/N. The
overallorganization
of thisscheme isprovidedin Fig.3.Itis seen to require(L/N)+2 FFT of
of lengthL/N which run ata rate
length2N per blockof dataof sizeN, plus2N complex filters
dividedby N.

The same kind of work has to be performed forthe updatingof the coefficients:
eq.(36)is
first
extendedto become block-cyclic.
each ithterm of thevectorHk and
Consideringseparately
in thefollowingsetof équations:
Aj results
(47)

Hn+1 = H^_N+1 _wcfr JVn
i = 0,1,2, ,(L/N)-1
W = Diag{1,1, ....... l'O'o, ......... 01

and finally:
(48)

o

1

[o J L° .

i =0,1,2, ,(L/N)-1
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where Dj*(n)isthecomplex conjugateof thematrixDi(n).

theFFT-based implementationof the
Eq.(46),(48),
togetherwith (29)are seen to represent
FCMA.

A précisecount of therequirednumber of opérations
isprovidedin Appendix A.2. and

Itisseen thatthismethod requires
lengthsof interest.
compared in table2 fora number of filter
the lowestnumber of multiplications
among ailconsideredmethods forlengthsgreaterthan 32,
and a lower number of opérations
of length512, the
(addsplusmults)above L=128. For a filter
FFT-based implementationrequiresa number of operationsdividedby 4.5 compared to the
Table 2
initial
Note thatthisperformanceis obtainedforquitesmall blocklengths.
algorithm.
makes the distinction
between two versionsof FFT-based CMA,

depending on the algorithm

of lengthL/N, as seen in section2.2.2.Note thatthe number of
chosen forthe complex filters
forboth FFT-based algorithmsare similar.
Hence, thechoicebetween them willrely
operations
on structural
considerations.

V. SIMULATIONS

toverifyour affirmations
Some of thèsealgorithms
hâve been simulated,
concerning:
between theCMA
a)The exactéquivalence

and theFCMA,

totheinitial
one.
b) thespeedof our algorithminrelation

The complex inputsignalis(seeFig.l):
x(n)=s(n)+sM(n)+b(n)

where s(n)=exp(j())(n))
is the constant modulus transmittedsignal (ls(n)l=l)
and =-1,
j
thesignaldue to theeffects
of multipathpropagation
and b(n)a zero-mean white
sM(n)=(3s(n-x)
noise.The objective
isto use the CMA

to providean outputy(n)which isan estimation
of the

transmitted
signals(n):
y(n) = s(n)
Our aim hère is not to concentrateon propertiesof the CMA

but to check the
itself,

and fastversions of thisalgorithm.Fig.4 provides the
équivalence between the initial
convergencecurve (J(n)averagedon 64 points)of both algorithmsCMA1

and FCMA1

in the

case of a complex FIR filter
of lengthL=256 and a blocksizeof N=32. Thèse curves are
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identical.
As for the speedingup of the algorithm,
we observed thatthe FCMA1
computationtime compared with the CMA1,

saved 40%

which is nearlythe ratioof the totalnumber of

while exhibiting
operations,
exactlythe same convergencebehaviour.This givesan indication
on theaccuracyissueof theFCMA:

The updatingof coefficients
sibeingperformedrecursively,

one may wonder ifthisrecursivity
could introduceany major drawback. We can show thatin
theLMS

in a slight
case,and fora fixed-point
computation,thisway of computing only results

in an instability
increaseof theresidual
error.
In any realistic
of
case,thèseerrorscannotresuit
thealgorithm.
The same demonstration
holdsfortheFCMA

case,and willnot be repeatedhère,

due tolackof space.

It is interesting
to note thatthe matrix S dépends only of the input signal,and some
arefeasible
[6],dependingon some knowledge of the
approximations
inputsignalproperdes.

VI. CONCLUSION

In thispaper,we provided a new algorithmwhich allows for a reductionof arithmetic
complexityof the CMA.

This reductionispossiblewhateverthe blocksizeis,and even forthe

smallest
(N=2).
blocklength

we showed thatitwas alsopossibleto work in thefrequency-domainand that
Furthermore,
theobtainedalgorithmisstricdy
totheinitial
CMA.
équivalent

Ail thèsealgorithmssharethe same advantages:same convergenceas CMA

with a lower

arithmeticcomplexity, and small blocksize.The small blocksize allows the memory
toremain reasonable,
and reducestheoverall
requirements
System delay.

The algorithms based on short-lengthFIR algorithms are efficientfor very small
whileFFT-based algorithmsaremore efficient
formédium sizeones.
blocklengths,

thereisa possibility
thattheconvergenceratecan be improved usingtheFFT.
Furthermore,
This work isunderconsideration
and willbe reported.
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A

N=2n.
forblocklengths
Arithmeticcomplexityof theproposed algorithms
results
thatcan
The préciseévaluationis cumbersome, and we providehere only partial
results.
isderivedfrom thèsepartial
number of opérations
easilybe checked.The total

FIR filters
A. 1.Based on short-length

of
This algorithmtums thefixedcoefficient
(28)of lengthL into311complex filters
filtering
lengthL/N, thatare used for computing a block of N outputs.The précisenumber of real
requiredby thèsefilters
dépends on thechosen type of implementation(seesection
opérations
isobtainedby linearcombinationsof subsampled inputséquences
This transformation
2.2.2.).
of:
of (35))whichcosta total
(recursive
application
(49)
4 ( 3n -N ) complex additions.

The second step is the correctionof Yn

in order to obtainYn. This first
requiresthe

of eq.(38)and (39).This
computation of the éléments of the matrix S(n),by application
requires:
(50)
2N ( N - 1 ) complex multiplications,
5N ( N - 1 2 complex additions.
as explainedin section4.1.,which
Once S(n) is obtained,eq.(29)is solved by substitution,
a total
of:
requires
(51)
N

realmultiplications,

N ( N + 1 ) complex multiplications,
N2

complex additions.

The finalstepis the updatingof H to be used in the next block computation.This first
thecomputationof Xt(n)ocn,which iscomputed in thesame manner as Yn 1,
requires
By taking
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intoaccountthefactthatthecombinationsof theinputsamples need not to be computed again,
thisrequires:
(52)
2 3n L/N

complex multiplications,

3"1 1 L/N -2L + 3a -N complex additions.

Hk
thelinear
combinationsof thecoefficients
once theimpulseresponseisobtained,
Finally,
need to be computed. This requires:
(53)
311L/N -L

complex adds,

L more complex additions.
and thefinal
computationof (36)requires
When

the
the 4-mult 2-add complex multiplication
sheme is used in the FIR filtering,

algorithm(FCMA
computationof a fullblockof outputsby theresulting

a total
of :
1 requires
)

(54)
8 3nL/N + N(6N-l)

realmults,

realadds.
12 3D UN - 4L + 8 3D + N ( 7N - 15)

FCMA2,
Finally,for the so-called

scheme is thatof Fig.2,we
where the complex filter

obtainthefollowingnumber of operations(fora fullblockof outputs):
(55)
6 3n L/N + N ( 6N - 1 )realmults,
12 3n L/N - 4L + 12 3n + N ( 7N - 13 real
) - 2adds.

A.2. FFT-based implementation

The overallorganization
of the algorithmis the same one as before,the différences
being
found inthecomplex filtering
sheme and intheupdatingof thecoefficients:
In fact,
theFFT scheme transformsthelength-Lfilter
into2N complex filters
of lengthL/N,
atthecostof L/N length-2NFFT's forcomputing theweights,one FFT forthedétermination
of
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hâve alreadybeen computed, sinceD^n^D^n-N) )
i=l,2,...,(L/N)-l,
DO(n) ( notethat Di(n),
theoutputs.
and one length-2NinverseFFT forrecovering
As for the updating of the weights,the overallcomputation,as given in (48) requires
and 3L complex additions.
(L/N)+l length-2NFFTs, plus2L complex multiplications

radixalgorithm[10],we
Furthermore,letus assume thattheFFT iscomputed usingthesplit
obtainas a resuit:
For thecomputationof a setof N outputsby theFFT-based FCMA

1 :

(56)
4L(log2N+2)+8L/N+6N2+6N

log2N-13N+12

2L(6 log2N+7)+8L/N+7N2+18N

log2N-9N+12

realmults,
realadds,

and forthecomputationof a setof N outputsby theFFT-based FCMA2:
(57)
4L(log2N+l) + 8L/N + 6N2 + 6Nlog2N-13N+12

realmults,

2L(61og2N + 7)+

real adds.

8L/N + 7N2 + 18Nlog2N-N+12
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Figure captions

Fi g. 1Overall
of theCMA.
:
organization

found in the CMA
Efficient
Fi g. 2:
implementationof the complex filter

in terms of real

opérations.

Fi i g.Implementation
based on shorter
FFTs.
of thecomplex filter
3:

Fi i g.En-or
4 : curveof theCMA

and theFCMA.

Table captions

Table 1:Comparison of thearithmetic
complexityper outputpointof theCMA

and theFCMA

fora blocksizeof N=2.

Table 2: Comparison of the number of operationsper outputpointrequiredby the various
algorithms.

Fig.1 :The ConstantModulus Algorithm.

Fig.2 :Complex FIRfiltering
usingthreerealFIRfilters.

3 Shorter
:
FFT based
FIRfiltering
scheme.
Fig.

Fig.4En-orcurveof theCMA

and theFCMA

Table 1 : Comparison of the number of opérations per output point of the CMA
for a blocksizeof N = 2
the FCMA

and

Table 2 :Comparison of the number of operationsper output pointrequiredby
the variousalgorithms.

